
 

 

Fête de l’école : réunion en visioconférence jit.si le jeudi 23 avril 2020. 
 
 
 
Notre position : 
 
Les conditions actuelles de confinement son bien sûr incompatibles avec une quelconque fête de 
l’école. Malgré cela, comme il reste un peu plus de deux mois avant le 27 juin, on s’est dit qu’on 
allait se préparer aussi normalement que possible, comme ça en cas de bonne surprise, on sera 
prêt. 
 
 
 
Déjà en cours :  
 
Nous avons donc contacté les intervenants habituels pour les informer. Le groupe de musique  
JustForFun, Gregory pour la Paella et les amis de Mondétour nous ont répondu favorablement. Si 
la fête a lieu, ils seront là. Monsieur Farré a demandé à la mairie de nous fournir le matériel 
habituel. Le poney club des Ulis ne s’est pas encore prononcé. 
 
 
 
Hier en réunion : 
 
Soizic a fait un point sur la partie finances de la fête de l’année dernière. 
La recette a été de 646 euros, et les dépenses de 589 euros, soit un plus petit bénéfice que 
d’habitude. 
Pour cette année, les pistes proposées pour être moins ric-rac sont : 
-Augmenter le temps de vente des tickets de tombola, avec l’aide de certains anciens élèves de 
l’école par exemple. Si on a du monde volontaire, on peut commencer la vente les jours 
précédents autour de l’école les matins et après-midi (en respectant les règles qui seront en 
vigueur à ce moment-là bien sûr). 
Proposer une plus grande quantité de barquettes de frites. 
Lister précisément à l’avance à qui on offre le repas du midi, et voir si les couverts peuvent être 
compris dans le prix. 
Favoriser le bricolage et la récup’ pour le matériel des stands.  
Comparer avant d’acheter et voir dans tous les cas avec Soizic avant. Béné, qui a la carte Cosco, 
propose d’aller voir par exemple pour les fournitures pop-corn (j’ajoute : ce qui concerne les frites 
aussi pourrait être intéressant là-bas). 
 
 
 
 
Nous avons ensuite fait un tour de table (ou tour d’écran plutôt;-)): 
 
Fanny a proposé l’aide d’un papa pour réaliser l’affiche. On lui donnera quelques infos sur la fête 
et du texte qu’on souhaite voir figurer. 
Béné propose d’être responsable du stand maquillage à nouveau. 
Sonia a proposé par mail d’être responsable du stand poney cette année aussi. 
Merci pour ces propositions d’aide ! 
 
 
 
La suite se décidera au fil des évolutions dans les différentes restrictions. 

http://jit.si/

