Compte rendu- de Réunion du vendredi 4 Mai 2018-

Thème Kermesse 2018
1) Retour sur le parcours sportif venant de se dérouler :
-

De bon retour vis-à-vis des enfants
Récolte de fond non négligeable : si les promesses de dons suivent, il y a en
moyenne, 200€ /classe, soit 500€ de bénéfice pour cette année.
Points à améliorer : - noter à chaque passage dans un atelier les élèves
passés (certains ont « triché » en essayant d’éviter certains ateliers) et cela
évitera beaucoup des égalités, faute de n’être plus précis)
- Donner un but bien précis à ce parcours : soit pour
financer un jeu de récré avenir (mettre de côté pour un revêtement et une
structure de jeux pour la future école) soit pour organiser de plus grosses
sorties tous les ans (de nombreuses idées seront soumises à la directrice
prochainement).

Les enseignantes sont très satisfaites. Elles ont été très contentes de partager ce
moment avec les enfants et les parents mobilisés pour ce parcours.
Merci aux enseignantes d’avoir joué le jeu et pour leur soutien.
Merci aux parents qui ont pu se libérer pour participer.
…À REFAIRE l’ANNÉE PROCHAINE

2) Kermesse du samedi 30 juin 2018
Question : Est-ce que l’on organise un repas et à quel moment ?
Le repas « américain » est la solution la plus simple : chacun des parents, qui
souhaitent participer, apportent une entrée ou un dessert avec une boisson.
Il serait souhaitable de décaler le début de la fête de l’école
•
•
•
•

15h/15h30, début de la fête… ?
16h/ 16h30, jeux de kermesse
18h30, apéro offert par l’APEP
19h/19h30, repas américain

Les jeux de kermesses :
Question : Est-ce que nous relouons les jeux de la ludothèque (36€ de cotisation +
1.5€/jeux soit environ 42€) ?
L’an passé les jeux de la ludothèque n’ont plus fait grand succès par rapport au tir à
l’arc, à la structure gonflable ou au chamboule tout. Il faudrait changer de jeux pour
cette année.
La structure gonflable a été réservée aux mêmes personnes que l’an passé. Ils
viennent la mettre en place, nous gérons la sécurité et l’atelier de cette structure. Ils
mettent en place gratuitement la structure, en compensation ils vendront des barbes
à papa.

Il a été décidé d’organiser des jeux que l’on avait (avec l’achat de jeux pour le
parcours sportif) et surtout de créer des jeux où les parents seraient sollicités avec
les enfants.
Voici la liste de jeux prévus :
-

Tir à la corde
Parcours avec une cuillère et une balle de ping-pong
Course siamoise (courir avec un partenaire accroché avec des élastiques aux
jambes)
Atelier Bulles de savon (ou ballons à modeler)
Pêche aux canards
« Scratch ball » ou cible géante
Tir à l’arc et arbalète
Chamboule tout (avec photo des intervenants scolaires, maître et maîtresse)
Jav’Ball (jeu de pétanque version enfant)
La queue de l’âne (viser l’endroit où l’on doit mettre la queue de l’âne après
avoir tourné 4 ou 5 fois sur soi-même)
La structure gonflable

Cela représente 11 jeux pour l’instant, à voir selon la météo et le nombre de parents
volontaires pour tenir chaque stand. > Réalisation d’un fichier framacalc pour
s’organiser et réaliser un roulement pour que tous les parents puissent passer du
temps avec leurs enfants.
Lots : quel jouet à la mode cette année ?
Le budget des gros lots est au maximum - de 5€ … idées sortantes de la réunion :
Pistolet avec bonbons/ ventilateur bonbons / Licorne / Baguette magique/ flacon de
grosses bulles / claque doigts / cerceaux / ballon sauteur/ cerf-volant / Set de
raquettes / Ballon / épée / maquillage/ voiture/ MP3 ? / slime / cartes pyjamasques/
cartes star wars / Petite boîte de playmobil.
A voir si cela rentre dans le budget et en quel quantité ???
Buvette de la kermesse :
-Donuts / Crêpes et glace selon météo (à prendre au dernier moment)
- Bière 7 fûts
- Coca/ Orangina
- Oasis tropical
- Rosé pamplemousse et sangria en cubi > Pour l’apéro
Début du repas > fermeture de la buvette.

3) Prochaine Réunion
Vendredi 1er juin à partir de 18h30 à l’auberge le St Sylvestre.
Thèmes abordés :
-

Organisation de la kermesse
Bilan de l’année (financier, des manifestations, à faire à l’année prochaine…)
Date de la prochaine Assemblée Générale et établissement du montant
de la cotisation

