
Compte rendu de la Réunion Cache- cache médias 
du jeudi 12 janvier 2012

Ecoles Présentes : Villey Le Sec, Toul Maurice Humbert, Noviant, Chaudeney maternelle,  
Foug les Sources, Dommartin primaire, Boucq, Choloy, Gondreville primaire, Louise Michel 
de Neuves-maisons , Bulligny, Toul Pierre et Marie Curie, Bicqueley, Domgermain, , Blénod.

1) Points abordés lors de cette réunion.  

 Remise du livre CD Les Gribouillis aux écoles ayant participé au projet Cache-Cache 
Médias «  Gribouillis-gribouillages sonores » avec l’artiste musicien Pascal Ayerbe.
Les écoles avaient commandé plusieurs exemplaires à un tarif préférentiel de 10 euros.
Jérôme Streiff de l’école de Noviant s’était chargé de centraliser les commandes.

 Remise des zooms H2 qui avaient été commandés par les écoles de Gondreville et 
Bulligny.

 Rappel concernant les cotisations : chaque enseignant de l’école doit régler sa 
cotisation.

 Utilisation de la salle de la Maison de la Communication
Les enseignants peuvent utiliser la salle de la maison de la com’ pour réaliser une exposition 
des productions de leurs élèves.

 Fête de la com’ 2012 :
 Thème de la fête  

« De fil en harmonie… »
Les classes participantes devront créer 2 ateliers sur ce thème large (musique, arts visuels 
etc…)
Une œuvre collective sera exposée sur le champ de foire de Noviant. L’équipe organisatrice 
pense à des objets suspendus à des fils qui relieraient les arbres de ce terrain situé en face de 
la salle polyvalente.

 Date  
La date initialement prévue le 1er juin a été modifiée. En effet le JDM avait également lieu à 
cette date ce qui posait des problèmes pour le prêt de matériel par la communauté de 
communes du pays de Colombey et du sud toulois.
La fête aura donc lieu le vendredi 8 juin 2012 à Noviant.

 Comité de pilotage.  
Cette année encore l’organisation de la fête se fera collectivement.
Les enseignants présents se sont répartis des tâches.
Voici les différentes commissions et leurs responsables :

- Décoration   : associations, équipe enseignante de Noviant et du regroupement scolaire. 
Les classes participantes décoreront leur stand le jour de la fête.

- Matériel et implantation des stands   : Equipe enseignante de Noviant , du regroupement 
scolaire aidée par Isabelle Beaumont de l’école Pierre et Marie Curie

- Intervenants extérieurs   : Virginie Artigue (Foug Tilleuls), Emeline Colardelle (Foug 
Centre), Véro Lorrain (Chaudeney mat) et Anne-Laure Gris (Foug Sources).



- Transport   : équipe enseignante de Bicqueley
- Tombola   : Marie-Noelle Bastien (école de Choloy), Sylvain Amand ( Domgermain) 

Maryline Pesenti ( Blénod)
 Jérôme Streiff et Sébastien FLECK suggèrent l’idée d’utiliser des tickets à gratter cette 
année c'est-à-dire une formule clé en main qui proposerait également les lots. Cette 
solution va être étudiée.
- Affiche-Chanson   : équipe enseignante de Noviant et du regroupement scolaire des 

côtes en Haye.
- Blog     : Valérie Larochelle (Boucq). Pensez à lui envoyer vos articles et/ou photos. 

Valérie se chargera d’alimenter le blog. (fetedelacom.over-blog.com) 

 Journées découverte radio

 Semaine de la presse   (du 19 au 24 mars 2012)

Dates Ecoles enseignant
Lundi 19 mars Pierre et Marie CURIE CM1 Isabelle BAUMONT
Mardi 20 mars Gondreville CE1-CE2 Kathy CAUDY
Jeudi 22 mars Domgermain CM2 Sylvain AMAND
Vendredi 23 mars Boucq CE2-CM1-CM2 Valérie LAROCHELLE

 Rencontre avec des artistes  

Dtaes ecole enseignant intervenants
Inconnue encore Choloy Marie-Noelle BASTIEN Gilles AUFREY

Jacques VITALI

 Election des membres du bureau de Cache-Cache Médias

Président : Sébastien FLECK (école de Noviant)
Trésorier : Sylvain AMAND (école de Domgermain)
Secrétaire : Maryline PESENTI (école de Blénod)

 Dates des prochaines réunions pour la Fête de la Com' :
Réunion des écoles + du comité de pilotage de fête de la com’ : 

jeudi 22 mars 18h00 à la maison de la com’ - Villey le Sec

Mise sous enveloppe des billets de tombola fête de la com' : 
jeudi 26 avril 18h00 à la maison de la com’- Villey le Sec

Réunion plénière fête de la com' (élus, associations, cache-cache médias, ACT radio déclic) 
pour la fête de la com’ : vendredi 16 mars 20h00 - Noviant

De nombreux points n’ayant pas pu être abordés concernant le fonctionnement et les projets 
de Cache-Cache Médias, les membres du  bureau se réuniront prochainement (début février).


