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      Lettre informations n°9 

Spéciale kermesse 

 

Comme indiqué dans la précédente lettre d’informations, le contexte sanitaire actuel, nous a 

amené, ces dernières semaines,  à repenser l’organisation de notre traditionnelle kermesse.  

Voici donc le déroulement de cette journée : 

La kermesse aura lieu  le vendredi 18 juin (et non le samedi 12 juin comme prévu). 

 

Différents temps seront proposés lors de cette journée particulière :  

 8h20-8h35 : Arrivée à l’école (horaire habituel) 

 9h00 : Arrivée à la salle de sport BHS 

 9h00-11h00 : Spectacle proposé par les élèves de chaque classe. Le thème du 

spectacle est lié à notre projet d’année sur l’environnement. 

 

Retour à l’école 

 11h15-12h30 : Kermesse pour les trois classes de la maternelle (sauf les GS) dans la 

cour de l’école. Les stands seront tenus par les élèves de CM2. 

 12h30-13h45 : Déjeuner dans la cour de l’école (Chaque famille doit prévoir un pique-

nique. Le repas de la cantine sera déduit de votre facture.). L’animation de ce repas 

sera assurée par des élèves de CM2 volontaires (chants, danses, saynètes, 

jonglages,…). 

 14h00-16h00 : Kermesse pour les élèves de l’élémentaire (+ les GS) dans la cour de 

l’école. Les stands seront tenus par quelques parents d’élèves. 

 16h00-16h30 : Goûter commun. 

 

Fin de journée 

 

 

La cour de l’école sera aménagée, par la commission kermesse, 

pour l’occasion : décorations, stands, musique,…  
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 Pour le spectacle, il sera probablement demandé aux élèves de prévoir une tenue 

particulière. Chaque enseignant reviendra vers vous en fonction des besoins. 

 Pour cette journée, tous les stands seront accessibles aux enfants sans paiement 

préalable de tickets-jeux. 

 Nous avions lancé un concours pour la conception d’un jeu par des élèves. Un groupe  

de CM2 (Zoé, Maëlys  et Noélie) a remporté ce défi. Bravo à elles pour cette création 

et merci aux papas-bricoleurs qui vont concevoir ce jeu ! Un nouveau stand sera ainsi 

proposé aux élèves. 

Et en fin d’après-midi …… 

16h30-18h45 : Proposition faite par la commission kermesse d’une vente à emporter de 

plateaux « conviviaux ». Cf. bon de commande et descriptif du panier envoyés en début de 

semaine.  

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Duck Maines Record 

      Pour l’organisation de cette manifestation, une tombola est proposée depuis quelques jours. Tous 

les billets vendus et non vendus doivent être retournés à l’école pour le lundi 7 juin au plus tard. 

Après cette date, les tickets ne seront pas comptabilisés.  

 

 

 

 

 

Bien cordialement. 

C.DURAND 

Merci à tous les parents d’élève investis dans l’organisation de cette belle journée ! 


