
27ème fête de la Com’
DOMGERMAIN,  Vendredi  24  mai  2013

«  Offrons  le  globe  aux  enfants  »

Compte-rendu  réunion  du  vendredi  12  avril  2013  
école  de  Domgermain

Dernière  réunion  avant  la  Fête  :

Sylvain  présente  l'affiche  et  fait  entendre  la  chanson  :  à  retrouver  sur  le  blog  Fête  de  la  Com'  –  attention  
dans  la  version  instrumentale  la  chanson  se  termine  par  le  refrain  repris  trois  fois  au  lieu  de  deux  dans  la  
version  chantée  (la  vraie  !)

Tombola  
La  tombola  assure  le  plus  gros  des  recettes  de  la  Fête,  toutes  les  écoles  sont  invitées  à  vendre  des  billets.  
Les  billets  sont  remis  à  chaque  école  avec  le  «  mode  d'emploi  ».  Comme  l'an  passé  il  y  a  deux  étapes,  
deux  possibilités  de  gagner  :  le  grattage  au  moment  de  l'achat  -un  billet  gagnant  par  bande  de  5  –  et  le  
tirage  au  sort  des  billets  qui  se  fait  le  jour  de  la  Fête.    
Pour  cela  l’acheteur  doit  conserver  le  billet  que  l’école  vendeuse  doit  valider  pour    lui  permettre  de  
participer  au  tirage.  Il  faut    donc  bien  remplir  le  bordereau  récapitulatif  à  envoyer  par  courriel  :  
fetedelacom@laposte.net
Sylvain  présente  également  les  lots  siglés  :  porte-documents,  trousses,  porte-billets  et  sacs  shopping.

Décoration  Les  ballons    devant  servir  à  la  décoration  ont  été  achetés  (au  nombre  de  80  mais  plusieurs  sont  
défectueux)  .  S'il  fallait  en  racheter,  on  peut  en  trouver  à  GIFI  (Dommartin)  pour  2  euros  .  
Chaque  classe  décore  son  ballon  comme  bon  lui  semble.  Les  ballons  seront  posés  sur  un  tabouret  
renversé  à  son  stand.  Les  tabourets  seront  déjà  aux  stands  à  l'arrivée  des  enfants.  Certains  ballons/globes  
peuvent    être  éventuellement  suspendus  mais  il  faut  prévoir  le  système  d'attache.
Chaque  classe  prépare  une  pancarte  à  accrocher  à  son  stand  pour  préciser  le  nom  de  l'atelier  ainsi  que  le  
numéro  de  l'emplacement  qui  sera  reçu  avec  le  plan.

Transport  
Agnès  reprécise  le  principe  du  transport  :  le  transport  aller  en  bus  est  assuré  par  l'école,  payé  par  le  budget  
Fête.  Il  faut  impérativement  donner  à  Pascale  Le  Masson  à  l'école  de  Bicqueley,  responsable  de  
l'organisation  du  transport,  le  nombre  d'adultes  accompagnateurs  dans  le  bus.  Pascale  finalise  
l'organisation  des  transport  durant  la  première  semaine  des  vacances.  S'il  y  a  des  modifications  d'ici  là,  
vous  pouvez  la  contacter  sur  son  mail  :              famille.lemasson54@orange.fr

Déroulement
L'arrivée  des  classes  est  prévue  aux  alentours  de  10h.
Chacun  s'installe  et  on  commence  à  ouvrir  les  ateliers  dès  le  matin.
L'heure  du  pique-nique  est  avancée  à  11h30,  le  choix  est  laissé  à  chacun  de  manger  près  de  son  stand  ou  
dans  les  aires  de  pique-nique  prévues.  
A  12h15,  on  organise  une  sorte  de  parade  –  non  costumée  :  au  signal    donné,  deux  défilés    partent  l'un  du  
haut  de  la  rue  de  la  Gare  (de  la  Placette),  l'autre  depuis  le  chemin  parallèle  et  convergent  vers  la  place  où  
se  trouve  la  scène.  
Les  globes  (avec  le  socle)  sont  emportés  au  moment  de  cette  «  parade  »  et  sont  disposés  sur  la  grande  
place  (  emplacements  à  définir).  Il  peut  être  envisagé  de  «  se  donner  la  main  »  et  d'improviser  quelques  
rondes  (mais  faire  attention  aux  plus  petits)  tout  en  se  relayant  des  slogans.  



A  12h45  aura  lieu  le  spectacle  donné  par  l'Antre  sonore,  pour  une  durée  de  45  minutes.
A  13h30  tout  le  monde  entonnera  la  chanson.  
Puis    de  13h45  à  16h30,  reprise  des  ateliers.

A  partir  de  15h  on  peut  offrir  un  goûter  aux  enfants.  Chaque  classe  apporte  autant  de  goûters  qu'elle  a  
d'élèves  et  les    distribue  aux  enfants  qui  se  présentent  à  son  atelier.

La  Fête  est  ouverte  à  partir  de  15h30  aux  parents.

La  reprise  des  enfants  s'organise  à  partir  de  16h30.  (voir  le  mot  aux  parents  adaptable  qui  est  joint).

De  16h45  à  17h  s'effectue  le  tirage  de  la  tombola  (  Agnès  et  Sylvain)

Questions  diverses
 un  parking  pour  les  enseignants  sera  installé  au  plus  près  de  l'école.
 a  priori,  il  n'y  aura  pas  de  restauration  de  dépannage  possible  (la  boulangerie  va  fermer  ses  portes  

à  la  fin  du  mois)
 Vous  êtes  tous  invités  à  contacter  le  correspondant  local  de  votre  commune  ,  correspondant  de  l'Est  

Républicain,  pour  lui  envoyer  un  article  de  vos  élèves  (ou  lui  demander  de  faire  un  article)  sur  la  
préparation  de  la  fête  dans  votre  école.  L'idéal  est  que  les  enfants  puissent  présenter  leurs  ateliers,  
photos  à  l'appui,  et  leurs  envies  sur  la  fête.  Cela  permettra  de  remplacer  les  articles  des  écoles  qui  
paraissaient  chaque  jour  avant  fête  et    qui  n'ont  plus  été  possibles  ces  deux  dernières  années,  sur  
décision  de  la  rédaction  de  Toul.

 Vous pouvez trouver toutes les informations concernant la fête sur le blog : 
 http://fetedelacom.over-blog.com/

Enfin,  Vincent  présente  la  Fête  de  la  Radio  qui  se  déroulera  le  soir.  Radio-Déclic,  en  partenariat  avec  l'ADL  
(Association  Domgermain  Loisirs)    organise  une  émission  de  radio  «  live  »  en  invitant  toutes  les  formations  
musicales  locales  et/ou  toutes  les  personnes  souhaitant  s'exprimer  à  venir  le  faire  sur  une  scène  ouverte.

Cette  Fête  de  la  Radio  est  ouverte  à  tous,  faites-le  savoir  autour  de  vous  !


