Fête de l’école Condorcet 2018

Compte-rendu de la réunion de préparation n° 1
jeudi 3 mai 2018

Rappel
La fête de l’école aura lieu vendredi 15 juin 2018 à partir de 17h00 à l’école Condorcet de Jacou.
La fête de l'école Condorcet est un rendez-vous incontournable de la vie scolaire. Enfants, parents et enseignants font de cette soirée un moment
d'échanges et de bonne humeur, apprécié de tous.
Jusqu'à présent, c'est la coopérative scolaire, épaulée de parents bénévoles, qui proposait cet événement. Nous avons été informés très
récemment qu'elle ne souhaitait plus se charger de son organisation et ce à compter de 2018.
Une fête d'école ne pouvant être organisée que par trois instances (la coopérative scolaire, une association de parents d'élèves et/ou la
municipalité), c'est tout naturellement que l'équipe des parents élus de la FCPE s'est proposée de faire perdurer ce moment si important pour
tous. La municipalité se joint également à nous, comme chaque année pour nous aider à faire de cette soirée un évènement à part entière.

La fête de toute l’école, pas la fête de la FCPE
Nous voulons souligner qu’il s’agit de la fête de tous les enfants, de toutes les familles, de toute la communauté éducative et pas de la fête de la
FCPE (nous avons notre pique-nique début juillet, ouvert à tout le monde).
La fête de fin d’année est un moment important pour les enfants, il est essentiel que le plus de parents possibles s’impliquent.
Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés pour participer à la préparation, l’organisation et le bon déroulement de la fête de l’école.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons d’idées originales et plus nous serons à même de pouvoir les mettre en place.
Nous comptons sur vous.

1ᵉ réunion de préparation
Nous avons tenu une première réunion de préparation jeudi 3 mai, à laquelle ont participé M. Damien Combaluzier (co-directeur de l’ALP), ainsi
que des parents non-adhérents et des parents adhérents FCPE. Nous remercions tous les participants à cette réunion.

Format proposé
17h00 - 18h30 : Kermesse
•
Organisée par l’équipe d’animation et les associations partenaires.
•
Les parents et les enseignants volontaires sont invités à proposer leurs propres activités ou à aider à la tenue des stands
(nous préparerons un planning pour que les volontaires puissent s’inscrire).
•
Il est prévu entre 15 et 20 stands / ateliers avec des activités diverses : sportives, artistiques…
•
Les activités devront être courtes pour qu’il y ait un roulement rapide.
•
L’idée est que les enfants puissent participer aux animations avec leurs parents pour un moment convivial.
•
Les enfants inscrits à l’ALP soir pourront participer aux activités avec leur animateur.
•
8 animateurs sur les 25 seront à l'accueil du soir (ALP) et 12 animateurs seront mis à disposition par la Mairie pour la fête.
•
La mairie fournira 1 frigo + 1 congélateur + des tables et des chaises.
18h30 - 20h00 : Spectacles de l’ALP et country
•
18h30-19h15 : Les spectacles préparés par les enfants volontaires pendant l’ALP du midi. Surprise surprise…
•
19h15-20h00 : Spectacle de country proposé par les enseignantes (cf. réunion avec M. Roch le 12 mai)
À partir de 20h00 : Pique-nique (chaque famille apporte son pique-nique, desserts en commun) et soirée dansante
•
Pique-nique : chaque famille apporte son repas.
•
Desserts partagés : afin d’apporter de la convivialité, nous avons décidé d’avoir un buffet de desserts partagés.
•
Animation musicale : DJ Ally.
•
Buvette : vente de boissons, de bonbons et de chips ; vente de glaces s’il fait chaud (à confirmer en début de semaine selon
les prévisions météo).
•
Les bénéfices de la buvette doivent permettre de couvrir les frais d’organisation (DJ, fourgonnette frigorifique, sécurité etc…).
!

A faire
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Demander aux parents et enseignants qui le souhaitent de proposer des stands / ateliers pour la kermesse.
Organiser la sécurité à l’entrée de l’école : vigile privé ou policier municipal ? Demander à la mairie. —— question posée le 15 mai
Faire la demande de vente de boissons alcoolisées à la mairie. —— demande faite le 15 mai
Organiser la communication : site web de la mairie, Facebook de la mairie, tract d’information distribué via l’école, ENT, affiche enfants,
affiche parents, newsletter FCPE… ?—— question posée à la mairie le 15 mai
Contacter les grossistes de boissons pour avoir des devis ; vérifier s’ils peuvent aussi fournir les bonbons et les chips pour n’avoir qu’un
seul interlocuteur. —— Promo Boissons contacté pour avoir quantités facturées le 18 mai
Contacter le loueur de véhicules frigorifiques. —— réservation faite le 14 mai, tarif : 120 € TTC, du jeudi 16h au samedi avant 11h
Confirmer disponibilité du DJ (rétribué 200 euros). —— confirmé le 8 mai
Envoyer les invitations « officielles ».
Savoir si la mairie et/ou le DJ paie un forfait SACEM —— La mairie n’a pas de forfait SACEM (info de M. Combaluzier) - M. Roch a fourni
formulaire SACEM : coût ± 120 € TTC
Demander à pouvoir faire le stockage des desserts en salle des maîtres —— accord donné par M. Roch à Mmes Le Touzé et Mondillon

Prochaine réunion
Mardi 22 mai 2018 à 19h30
Salle Hélène Boucher (à côté de la bibliothèque)
-confirmer les stands / activités
-choisir les devis pour les boissons etc…
-identifier les tâches d’organisation
-préparer le planning pour les volontaires
Cette réunion se déroulera autour d’un petit apéro.
Réunion ouverte à tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans la fête de l’école
Pour nous contacter : fcpe.jacou@gmail.com

