
COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU  LUNDI  30  MARS  2015  POUR  LA  
PREPARATION DE LA FETE DE L’ECOLE JEAN JAURES.  
 

I  PRESENTS : 
 27 Parents d’élèves présents  
 Enseignants de l’école maternelle : Madame Barrière (directrice), Mesdames Bartolo, 

Mazoin-Surcin, Alvarez et Monsieur Estermann.  
-  Enseignants de l’école élémentaire : Mr Gauvin (directeur), Mesdames Deshayes, 

Rossignol, Hemery, Fabre. 
-  CLAE : le personnel n’a pu se libérer mais comme chaque année,  il assure de sa 
participation à la fête de l’école.  
 

L’ensemble des participants est favorable à la mise en place d’une fête de l’école. Celle-ci 
aura donc lieu. 

 

II  DATE : 

 Une fois de plus, trouver une date contentant tout le monde est  difficile car il nous faut 
prendre en considération les diverses manifestations cugnalaises (spectacles EMEA début 
juin, Corrida le 19/06, fête de la musique 21/06, festival des arts du cirque 26-27/06). 
Faire la fête un vendredi soir est toujours évoqué mais les deux derniers vendredis du 
mois de juin sont pris. 

 Restent évoqués le mardi 30 juin ou le jeudi 2 juillet. Après vote à main levée, le mardi 
30 juin est retenu.  

 Par conséquent, la fête de fin d’année aura lieu le mardi 30 juin  à partir de 
16h30 heure à laquelle les enfants terminent leur journée.   

 
     Il n’y aura pas de CLAE en élémentaire. Une note écrite sera comme chaque 
année distribuée aux enfants. N’hésitez cependant pas à en parler autour de 
vous car de nombreux parents semblent encore surpris le jour « j » de découvrir 
les portes du CLAE fermées.  
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III COMMUNICATION 

 Merci à Séverine LE GUEN qui se charge encore cette année de l’affiche, flyer pour parents, 
ainsi que du plan des stands. 

IV ANIMATION 
 

 Musique 
 

Nous n’avons pas évoqué le sujet au cours de la réunion. Quelqu'un peut-il, en cas de besoin, 
amener une sono et se charger de l’animation musicale ? 
 

 Clae 
 

 Le CLAE participera à l’animation de la fête avec les enfants (chants, danses). 
 

 Besoin de main d’œuvre 
 

Les anciens élèves de Jaurès désormais au collège sont les bienvenus pour venir nous aider à 
tenir les stands ou à en créer. Les grands frères, sœurs, papys, mamies, ….peuvent aussi se 
joindre à nous. 
 

 Tombola 
 
Alix de Lahondes persévère et se lance à nouveau dans la réalisation d’une tombola pouvant 
séduire petits et grands. Comme l’an dernier, vous pouvez aider Alix en la tenant informée de 
promotions intéressantes ou en proposant des sponsors prêts à offrir des lots.  
Contact : alix@delahondes.com 
 

 Apéritif ou Repas ? 
 
Nous avons évoqué la possibilité cette année de proposer un repas, à moindre coût, 
permettant de prolonger le moment déjà convivial de l’apéritif très apprécié de tous. La 
réunion de ce lundi soir n’a pas permis de prendre une décision. Certains participants 
évoquent l’aspect financier en précisant que le cumul du prix du repas payant + l’entrée à la 
fête + l’achat éventuel de tickets de tombola ne permettra pas à tout le monde de 
participer à ce moment de partage… D’autre évoquent le fait que la fête se tiendra un 
mardi soir, en pleine semaine et que ce n’est pas l’idéal pour veiller. Enfin, si l’idée du repas 
est retenue, elle nécessite une main d’œuvre importante pour préparer, servir, débarrasser. 
Bref, Il nous faut réfléchir à une proposition de repas avec un prix et le soumettre aux 
participants lors de la prochaine réunion avant de prendre la moindre décision.  Nous 
devons aussi nous renseigner auprès l’école Blum qui propose un repas depuis plusieurs 
années avec succès. 
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V.  DEROULEMENT DE LA FETE 
 
La fête se déroulera selon le programme suivant, validé par Monsieur Gauvin. 
 

 Début de la fête à 16h30. L’installation des activités  devra se faire entre 15h30 et 16h30 
par les responsables et animateurs des stands. 

 Stands de 16h 30 à 18h30 organisés par parents, élèves de CM2, CLAE,… 
 Tirage de la tombola réalisé par Monsieur Gauvin, directeur de l’école élémentaire. 
  Chorale, danse organisées par CLAE ? 
 Apéritif dinatoire ou repas 
 Fin de la fête vers 21h30 ou plus… 

 
VI . BUDGET 

 
 Tarif 

L’an dernier, l’entrée était fixée à 2€ par enfant. A ce jour pas de changement envisagé. 
 

 stand de gâteaux 
Christine Vieille et Jeanne-Marie Danielou souhaitent animer un stand crêpes/gâteaux. Détails à 
définir… 
 

 Caisse 
 
Responsable :  
 
Equipe :  
 
Pour éviter les files d’attente, un maximum de parents doit pouvoir tenir la caisse.  
Qui peut s’inscrire ? Il faut pouvoir être disponible dès 16h30.   
 
 Prévoir aussi des parents à l’entrée pour la sécurité (vérifier entrées et sorties). 
 
Le responsable du stand devra prévoir un fond de caisse. 
 
 A voir avec Monsieur Gauvin si des caisses à monnaie sont nécessaires. 
 
 
Prévoir les tampons pour valider l’entrée. 
 

 Dépenses  
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  Attention : une facture au nom de l’école Jean Jaurès sera obligatoirement 
demandée pour tout remboursement. Elle devra ensuite être adressée à 
Monsieur Gauvin. 
 
 

VII STANDS 
 
Pour chaque stand un responsable devra être présent au moment de l’installation à partir de 
15h 30 durant le déroulement de la fête et pour son rangement vers 18h30. 
 
Merci de prévoir un saladier pour chaque stand permettant de recevoir des bonbons. 
 
Les classes de CM2 organiseront des stands comme les autres années. 
 
En raison du succès de l’an dernier,  un grand nombre de stands sera dédié aux 
enfants de maternelle. Ces stands seront alors répartis dans la petite cours de 
l’école élémentaire (plan affiché à l'entrée de l'école).  
 
Lors de la réunion, nous n’avons pas évoqué les idées des stands pour cette nouvelle édition 
de la fête. Si vous avez des idées n’hésitez pas à nous en faire part.  
 
 
Quelques personnes ont déjà proposé une idée et leur participation :  
 
 
- Gobelets consignés avec logo de l'école :  RESPONSABLE  : Pauline Chassaing Pauline propose 
de faire faire des gobelets consignés avec le logo de l'école Jaurès; ceux ci seront à disposition 
des enfants le jour de la fête.  Si les enfants souhaitent garder le gobelet en souvenir, la 
consigne sera réglée au profit des coopératives scolaires. Sinon les gobelets seront rendus à 
l'école. 
 
- Sirops pour les enfants / Glace :  RESPONSABLE  : Laurence GERVAISE  
 
- Stand gâteaux et crêpes ? : RESPONSABLES :  Christine VIEILLE et Jeanne-Marie DANIELOU.  
 
- Stand Vernis à ongles :  RESPONSABLES : Emmanuelle FALCOU, Alexia FAYOL, Axelle 
HARAMBURU, Sandrine JONOT 
 
 
 
Pour rappel, les stands proposés l'an dernier étaient  :  
  
- STAND GRENOUILLE MANGE BALLES POUR MATERNELLE 
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- STAND CIRCUIT TRICYCLE POUR MATERNELLE 
 
- STAND PECHE AUX CANARDS POUR MATERNELLE 
 
- PARCOURS MOTRICITE POUR MATERNELLE 
 
- STAND MAQUILLAGE 
 
-STAND TATOUAGES  
 
- STAND VERNIS A ONGLES  
 
-STAND « SOUFFLER C’EST GAGNE ! » 
 
- STAND COUPE-FIL avec parcours pour CM  
 
- STAND FABRICATION DE BROCHETTES DE BONBONS  
 
- STAND GATEAUX ET CREPES 
 
- STAND BOISSONS POUR ENFANTS 
 
STANDS TENUS PAR CLASSES DE CM2 
 
Toute nouvelle idée est bien sur la bienvenue.  
 

VIII LISTE DES COURSES (HORMIS L’APERITIF ou REPAS) 
 

  Chaque responsable de stand s’occupe de ses courses 
 Bonbons : une boite par stand. Sauf pour brochettes de bonbons (si le stand est 

proposé cette année)(nombre de paquets à déterminer)  
 
Remarque : si vous avez des choses à rajouter sur la liste, n’hésitez pas à le faire savoir dès que 
possible… 
 

IX EQUIPEMENT MAIRIE 
 Tables pour stand et apéritif ou repas 
 Chaises pour stand et apéritif ou repas 
 Alarme 
 Utilisation du Frigo de la cantine 

 
Les courriers obligatoires ont été envoyés par Monsieur Gauvin à la mairie. 

 
_____________________________________________________________________ 
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Cette première réunion ayant été écourtée, nous sommes amenés à nous revoir 
le 5 mai à 20h30 salle du Clae. 
 
Nous nous mettrons d'accord sur les détails non discutés ce jour et sur la formule adoptée 
apéritif ou repas. Nous procéderons aussi aux inscriptions dans les différents stands. (Pour 
chaque stand qui peut être présent à 15h30 ? Prévoir un  responsable pour chaque stand ? Il 
nous faudra une adresse mail pour que vous puissiez communiquer avec l’équipe). 
 

 Nous avons besoin de caisses de monnaie qui en a ? 
 Si besoin , l'un ou l'une d’entre vous a-t-il une carte METRO ALIMENTAIRE ? 
 Les bonbons sont achetés par l’équipe organisatrice de la fête pour l’ensemble des 

stands. 
 
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser . Parlez autour de vous de la 
réunion du 5 mai, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
 
Cordialement, 
Nathalie Duveau 
 
Contact pour toute information ou question : feteecolejaures@gmail.com 
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