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Une fête d’école réussie , c’est ….

• Des parents présents
• Si je ne participe pas, ce n’est pas une bonne fête  

réussie. Que tout le monde soit là !
• Quand les parents organisent
• C’est bien organisé, il y a différentes activités 
• Quand les enfants peuvent jouer
• Quand les enfants sont contents (2 fois) 
• Quand les petits « s’éclatent » ! , qu’ils en gardent

de bons souvenirs… (2 fois)  Moi, je me souviens 
encore de mes fêtes d’école…

• Il faut du plaisir pour les enfants et donc les 
enfants seront contents aussi ; des jeux, découvrir 
ce que les enfants savent faire…

• Que les enfants s’amusent 
• L’an dernier j’ai aimé les activités des enfants, les 

jeux ; j’aime aussi quand le directeur donne le 
diplôme aux enfants 



• …une bonne participation des parents s’ils sont 
disponibles. J’ai aimé tenir un stand l’an dernier, 
des jeux pour les enfants. Par contre il n’y avait 
pas eu assez d’information pour le buffet, alors on
n’a pas pu manger

• …la participation des parents 
• Une fête c’est pas au moment du ramadan (2 fois)
• …présenter les différentes cultures, faire des repas

différents et les partager, mélanger les classes 
pour le spectacle 

• Il faut que tout le monde danse ensemble (un bal) 
et que l’on chante, un jeu où les personnes se 
rencontrent 

• Il faut que les gens prennent plaisir, qu’ils se 
sentent chez eux ; il faut être ouverts aux parents 
qui viennent 

• …quand tout le monde sourit
• …bien organiser, s’aider entre parents et école…
• ..un bon spectacle venant des enfants et de bonnes

animations 
• Que les enfants dansent sur des musiques de 

maintenant 
• Que tout le monde s’entende, parents enseignants 

et une bonne organisation 
• Créer une bonne ambiance entre tous
• Que tout le monde soit ensemble (parents) 



• Qu’élèves, enseignants, parents participent  , de 
bonnes activités, des activités sportives avec 
élèves et enseignants. C’est le résultat d’une 
longue année 

• Une bonne occasion pour les enfants de faire la 
fête

• Des feux d’artifice (enfants)
• Il n’est pas nécessaire que ce soit aussi long que 

l’an dernier ; que les enfants préparent un petit 
spectacle. Ce n’est pas forcément important de 
manger  car les mamans faisaient ce qu’elles 
pouvaient mais la queue était longue. Pour 
certains jeux aussi, c’était trop long de faire la 
queue et parfois, on la faisait pour rien

• Je n’ai jamais vécu de fête d’école même quand 
j’étais petite 

• J’aime que les enfants chantent
• Que les enfants passent 2 fois , une fois pour 

danser, une autre fois pour les photos. Les profs 
ne sont pas aidés dans les préparatifs

• La musique, des jeux pour les enfants, un beau 
spectacle pour les parents 

• Je ne peux pas m’investir car je travaille le samedi
mais mes enfants viennent avec leur père.



• Que tous les parents soient là. Il y a une bonne 
ambiance avec les enfants ; ils dansent, font des 
animations. On participe souvent à la fête de fin 
d’année, pas aux autres. C’est surtout les enfants 

• J’aimais participer un peu . Mon envie, c’est de 
participer plus souvent. Il faudrait plus 
d’information. Les jeux gonflables, c’est trop 
dangereux. Le maquillage, c’est bien… Le 
château, il faudrait quelqu’un qui limite le temps 


