
COMPTE RENDU REUNION DU 11 MAI 2017 
 

KERMESSE DE L'ECOLE 
 
Une dizaine de parents présents, dont les membres du bureau et Stéphanie, Responsable des TAP. Un grand merci à 
tous pour cette mobilisation supplémentaire qui nous donne confiance pour la bonne réalisation de la kermesse. 
 
L’ordre du jour de cette réunion a été principalement axé sur la préparation de la kermesse. 
Un rapide rappel de ce qui avait été décidé lors de la réunion du 27 avril a été fait, notamment pour les parents absents 
ou qui n’avaient pas reçu le compte-rendu. 
 
* LACHER DE BALLONS ET CADEAUX POUR LES ENFANTS 
Nous avons validés l'organisation du lâcher de ballons qui se fera à la suite du spectacle des enfants. Il faut toutefois 
obtenir au préalable une autorisation de la Préfecture. 
 
Pour aller dans le sens du projet pédagogique orienté vers le développement durable, nous proposons d’offrir aux enfants 
un gobelet réutilisable (écocup), si possible en couleur pour faire un lien supplémentaire avec le thème du spectacle. Un 
petit cadeau ludique sera glissé à l’intérieur. Le choix est en cours. 
 
* REPAS : 
Comme vous le savez, nous avons choisi de déléguer la partie repas. 
Thomas, papa de Timothée (en maternelle) sera présent avec un food truck spécialisé dans le hamburger, les paninis et 
les hot-dogs. Il a généreusement accepté de nous rétrocéder une partie de sa recette du jour pour financer les actions 
futures de l’APE. 
 
Un camion pizza, également tenu par une habitante de Russan, devrait être également sur place. Cela permettra aux 
familles présentes de choisir leur menu du soir en fonction de leurs envies et surtout de manger à l’heure qu’elles 
souhaitent. 
 
Les parents sont invités à préparer des desserts qui seront vendus à la buvette. 
 
* STANDS : 
L’idée de la kermesse à l’ancienne a été validée définitivement. Six stands seront proposés, pour lesquels nous aurons 
besoin de l’aide de parents. Même chose pour la buvette où toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir. 
Plusieurs parents ont déjà fait part de leurs disponibilités et de leurs préférences d’affectation. N’hésitez pas à nous 
communiquer les vôtres au plus vite. Plus nous serons nombreux, plus la charge de travail de chacun sera réduite. Nous 
aurons également besoin d’aide pour l’installation. 
 
* DECORATION : 
Comme annoncé précédemment, la décoration sera réalisée par les enfants lors des temps de garderie et de TAP. 
Stéphanie nous a montrés les idées retenues cette année, ce sera magnifique, très coloré et très printanier.  
Nous aurons besoin de bras dans la journée pour la mettre en place, de même que pour l’installation des tonneaux 
mange-debout (qui seront récupérés très prochainement auprès de différents domaines viticoles) et des ballots de paille, 
que nous allons acheter pour donner un côté champêtre à cette belle fête. Nous cherchons d’ailleurs comment les 
recycler, si vous connaissez des personnes intéressées, faîtes le nous savoir. 
 
Nous avons également retenu l’idée d’un seul point d’échange d’argent. En clair, vous pourrez en un lieu unique 
échanger votre argent contre des tickets qui vous serviront ensuite à régler toutes vos consommations. 

 
 

1 ticket = 1 € 
 

Tarifs des consommations :            Part de gâteau : 1 €     /     Verre de vin : 1 €      /     Pression & Canettes : 2 € 
 
Nous utiliserons des gobelets réutilisables, consignés au prix de 1 €. Vous aurez la possibilité de le garder en souvenir 
ou bien de le restituer et récupérer votre consigne. 
 
Comme vous le voyez, les choses avancent plutôt bien. Lors de notre prochaine rencontre, nous prévoyons de mettre au 
point le planning. Aussi nous avons impérativement besoin d’un maximum de participation et de retours sur les 
disponibilités de chacun. Plus la fête sera réussie, plus nous pourrons faire d’actions pour les élèves. On compte sur 
vous. 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 9 juin à 20h à la garderie. 


