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Compte-rendu de la réunion du jeudi 11 Avril 18h 
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Organisation des stands : 

- Pêche à la ligne, « La princesses et la Grenouille » - MS2 

- Pêche à la ligne « Le vilain petit canard » - PS/MS 

- Chamboul’tout « Les 3 petits cochons » - GS1 

- Remplissage bouteilles de sable « Le petit poucet » - PS2 

- Course en sac « Le petit Chaperon rouge » - PS1 

- Maquillage « Les contes » (3 sièges) – MS1 

- Buffet « Le géant de Zéralda » - GS2  

 

Chaque classe s’occupe de la décoration d’un stand selon la répartition ci-dessus 

 

Les parents sont chargés de tenir tous les stands (le buffet également). 

 

L’installation des stands pourra se faire à partir de 15h (la récréation se fera à titre exceptionnel sur 

la cour du haut). Un appel à volontariat sera fait en insistant sur le besoin de papas forts  

 

Il n’est pas prévu de réaliser un panneau pour que les parents s’inscrivent au démontage des stands. 

Un appel aux bonnes volontés sera fait à la fin de la kermesse. 

 

CLAVIM : 

Le CLAVIM présentera le spectacle qu’ils préparent pour la fête du CLAVIM à 18h30. Le 

fonctionnement des stands sera suspendu pendant le spectacle. 

 

Musique : 

La sono est réservée mais nous n’avons pas confirmation de l’existence d’un port USD sur le matériel. 

 Prévoir des playlists (M. Brard) + des CD de secours si pas de port USB (Mme Bernard sur le 

stock de l’école) 

 

 



Lots : 

Mme Bernard a déjà reçu des carnets, des colliers, des ballons à décorer. 

L’achat de lots sur Internet représente un budget trop élevé 

 Mme Bernard vérifie le stock existant 

 Le comité des fêtes relance les parents 

 Mmes Majerowicz  et Bloch proposent de commencer à démarcher les magasins du quartier 

(Monoprix, banques, …) 

 

Les élèves de la maternelle se verront distribuer une carte à leur arrivée qu’ils feront poinçonner à 

chaque passage à un stand. Lorsque la carte est remplie, elle donne droit à la remise d’un lot. 

Les élèves de Petite Section auront une carte adaptée pour pouvoir obtenir leur lot plus facilement. 

 Mme Bernard se charge de la réalisation des cartes et de fournir les feutres qui permettront 

le pointage sur les stands. 

 

Panneaux d’inscription : 

Les panneaux seront affichés à  partir du 3 Juin pour que les parents puissent s’inscrire à différents 

postes. 

- 1 panneau / stand 

- 1 panneau installation 

- 1 panneau buffet 

- 1 panneau distribution des cartons (pour les lots) 

- 1 panneau pour la distribution des lots 

 

 Le comité des fêtes réalise les panneaux en relation avec les thèmes choisis.  

Proposition en cours à valider. 

 Plusieurs personnes ont proposé de réaliser les impressions couleurs en A3.  

Vérifier si l’affichage de 8xA3 est réalisable dans le hall de l’école (60cm x 170cm au total) 

 

Les enfants sont invités à venir déguisés. 

 


