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BRAVO pour les ventes de carnets de tombola, vos inscriptions 

au repas, votre engagement pour des services pour la kermesse. Si ce 

n’est pas fait, merci de rapporter à l’école les talons et règlements des 

carnets. 

 

   RAPPEL DU PROGRAMME ET DES TÂCHES kermesse du 19 juin :  
 

 La messe sera le dimanche sur le terrain de la kermesse à 11h avec le Père Luc MEYER. Nous 

comptons vraiment sur votre présence (à 10h45) avec vos enfants qui préparent cette célébration à 

l’école (chants, textes, gestes,...). Merci pour votre effort d’accompagnement. 
 

 Les spectacles des enfants, sur le thème « Fenêtres ouvertes sur la biodiversité » sont prévus à 

deux reprises au cours de l’après-midi : 15H15 et 17H00. L’équipe d’enseignantes a besoin que les 

enfants soient bien à l’heure pour se préparer en coulisses : 10 minutes avant chaque spectacle (et 

pour les enfants de maternelle merci de les aider à passer aux toilettes avant de venir pour les 

costumer). Les enfants attendront la fin du spectacle des autres classes à chaque fois sur des bancs 

devant le podium avant de retourner dans les coulisses. L’aide des parents disponibles près des 

enseignantes avant et après le spectacle est toujours très utile. Pour les enfants des classes de 

maternelle uniquement, la préparation des artistes sera dans le local sous la scène, pour ceux des 

classes de CP-CE1-CE2 dans la petite salle de l’Aquarelle et ceux de CM sur la scène dans la salle 

derrière le rideau.  
 

 En ce qui concerne les parents qui se sont inscrits pour aider aux tâches (ou qui veulent se joindre 

à une équipe), l’A.P.E.L. et l’O.G.E.C. comptent bien sur vous :  

 Mercredi 15 juin à 18h30 à l’Aquarelle : montage du podium (répétitions prévues dès le jeudi avec 

les élèves). 

 Vendredi 17 juin à 18h30 : rdv à l’école pour aller à l’école de Changé - chargement du matériel. 

 Samedi 18 juin 

o 9h00 à 12h au terrain : montage des stands et installation de la salle de restauration. 

 Dimanche 19 juin 

o  8h00 : préparation des stands, décor du podium et barbecue. Fin à 10h45 avant la messe. 

o 12h00 : service d’apéritif à l’extérieur, services de repas (adultes et enfants) et de buvette 

intérieure. 

o 14h00 : rangement après le repas. 

o 14h15 : préparation des stands de jeux par les responsables : bien s’assurer que tout est 

prêt. 

o 14h30 : ouverture des stands (pendant les spectacles les stands de jeux sont fermés : de 

15h15 à15h45 et de 17h à 17h30) 

o 19h00 : rangement intérieur et extérieur. 

 Les gâteaux et crêpes confectionnés par vos soins peuvent être apportés dans la salle en venant le 

dimanche. 
Vous trouverez ci-joints les tableaux (non exhaustifs) qui récapitulent les engagements des 

bénévoles et responsables des stands. 

Un grand MERCI à tous : parents, enfants, équipe éducative. Notre kermesse que l’on retrouve avec 

joie cette année (après deux années de « disette ») demande beaucoup d’énergie, de temps, de bras, de 

compétences diverses. La réussite de cette fête permet la vie de notre école, la possibilité d’organiser des 

sorties ou des activités éducatives avec l’équipe enseignante.                                                        

Jacqueline NOIRE   
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