
Compte-rendu de la réunion du 3 mai 2018 :  

Préparation de la fête du RPI 

 

Personnes présentes :  

Enseignantes : Véronique GALLOIS, Catherine RICARD, Hélène BAUD, Carole de LATOUR 

Parents d’élèves : Patricia Moulié (Quentin CE1), Adeline REY (Estelle CE1), Yolène JUIGNET 

(Antoine CE1), Stéphanie RE (Rachel GS), Guillaume LUCCHESE (Mélanie CP), Philippe POUJOL 

(Julie GS), Cyrielle AGUILA (Lily MS), Maude LOPES (Ilan CP), Stéphanie CAMILLERI (Séléna CP), 

Rui RUBIO (Eléa MS), Liliane SANDY (Loïs CE2) 

 

1) Date retenue 

Il est confirmé que la kermesse aura bien lieu le mardi 3 juillet au parc du château de Roquefort 

(repli en salle des fêtes si mauvais temps). Elle se déroulera de 16h30 à 18h45 et sera suivie d’une 

auberge espagnole. 

 

2) Transport des enfants de l’ALAE Boussens  

Mmes LOPEZ, Mme BAUD et Mme GENDRON ont adressé un courrier à Monsieur le maire de 

Boussens afin de savoir si les bus du Conseil Général pouvaient exceptionnellement  prendre en 

charge le transport des enfants restés à l’ALAE de Boussens ou si la mairie accepterait de 

financer ce déplacement. 

 

3) Lots reçus 

Nous rappelons que pour démarcher les commerçants, vous pouvez télécharger sur le blog de 

l’EEPU de Boussens et le blog de l’EEPU de Roquefort une lettre de sollicitation.  

Un tableau interactif (disponible également sur le blog des écoles) est à compléter en ligne afin 

de renseigner le nom des enseignes démarchées, ainsi que les lots prévus. 

A ce jour, le nombre  de lots récoltés par les écoles est assez faible. Il est ainsi décidé que la 

récolte des lots sera arrêtée au 1er juin afin de faire le point. 

Les élèves auront jusqu’au 15 juin pour essayer de vendre leurs tickets de tombola.  

Les écoles du RPI investiront, à l’aide d’une partie du bénéfice  de la vente des tickets, dans un 

lot plus conséquent pour la tombola. 

 

  



4) Stands / déroulement 

Propositions : tir au but, course en sac ou pieds liés, parcours œuf/cuillère, tir à l’arc, parcours 

échasses (fabriquées avec des conserves et de la corde), pêche aux canards, chamboule-tout, 

puissance 4 géant 

Si les idées ne manquent pas, il est essentiel de : 

- vérifier que le matériel nécessaire est disponible (ALAE, familles) 

- trouver des parents disponibles et volontaires pour aider à assurer la mise en place et la 

tenue des stands 

- organiser un planning pour la tenue des stands (3 créneaux de 45 min) 

L’équipe enseignante s’engage à faire passer prochainement un mot aux familles avec les 

différents créneaux horaires afin que les volontaires puissent s’inscrire. En fonction des réponses 

obtenues, nous communiquerons ensuite aux parents concernés un planning de répartition sur 

les stands des différents partenaires (parents engagés, enseignants, personnel ALAE). 

Afin d’inciter les enfants à participer à tous les jeux, une fiche parcours leur sera remise. Pour 

chaque jeu réalisé, ils obtiendront sur leur fiche un poinçon ou symbole. L’équipe enseignante se 

charge de réaliser cette fiche. 

De nombreux parents s’étaient proposés pour réaliser des gâteaux ou crêpes, nous les en 

remercions et comptons sur leurs talents culinaires pour régaler les enfants qui pourront ainsi 

bénéficier d’un goûter (gratuit). 


