
Kermesse	  2015	  :	  Un	  grand	  succès	  !	  

	  

Cette	  année	  l’équipe	  des	  bénévoles	  AIPE	  s’est	  encore	  surpassée	  pour	  offrir	  aux	  
petits	  et	  aux	  grands	  un	  moment	  festif	  sous	  le	  thème	  «	  du	  monde	  en	  couleurs	  ».	  

Plus	  6	  mois	  de	  préparation	  ont	  été	  nécessaires	  aux	  différentes	  commissions	  en	  
charge	  de	  cet	  événement	  :	  	  

	  

Plus	  de	  3500	  visiteurs	  ont	  profité	  de	  cette	  belle	  journée.	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  sponsors	  »	  5	  personnes	  dès	  le	  mois	  de	  septembre	  étaient	  
missionnées	  pour	  trouver	  des	  sociétés	  souhaitant	  participer	  financièrement	  ou	  en	  
offrant	  des	  bons	  cadeaux,	  des	  vouchers	  pour	  la	  grande	  tombola.	  5	  gros	  lots	  ont	  
été	  offerts.	  

-‐	  «	  La	  commission	  tombola	  »	  :	  Nous	  avons	  créé	  le	  nouveau	  design	  des	  tickets	  de	  
tombolas,	  et	  mis	  en	  place	  l’organisation	  de	  la	  distribution	  des	  carnets.	  

De	  nombreuses	  mamans	  volontaires	  issues	  des	  différentes	  commissions	  ont	  aidé	  à	  
la	  phase	  finale	  :	  l’inscription	  des	  noms	  de	  chaque	  enfant	  et	  leur	  classe	  sur	  les	  
carnets	  de	  tombola	  (de	  la	  maternelle	  à	  la	  classe	  de	  4ème).	  

Merci	  aux	  enseignants,	  aux	  CPE	  des	  bureaux	  des	  vies	  scolaires	  et	  aux	  surveillants	  
de	  nous	  avoir	  aidés	  à	  la	  distribution	  des	  carnets.	  Remerciement	  à	  Brigitte	  d’avoir	  
fait	  des	  permanences	  de	  vente	  à	  l’accueil	  du	  secondaire.	  

Des	  permanences	  ont	  été	  ensuite	  organisées	  pour	  récolter	  l’argent	  des	  billets	  
vendus,	  les	  invendus	  auprès	  des	  différents	  sites.	  

Des	  permanences	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  mars	  ont	  été	  planifiées	  pour	  que	  les	  
gagnants	  puissent	  venir	  chercher	  leurs	  lots.	  La	  tombola	  est	  un	  travail	  qui	  demande	  
une	  grande	  organisation,	  qui	  prend	  du	  temps.	  

Cette	  année,	  suite	  à	  de	  nouvelles	  réglementations	  à	  Dubai	  sur	  les	  tombolas,	  nous	  
nous	  sommes	  rapprochées	  du	  DED	  (développement	  économique	  de	  Dubai)	  pour	  
obtenir	  des	  informations	  concernant	  la	  déclaration	  de	  notre	  tombolas.	  
Malheureusement	  la	  nature	  de	  la	  kermesse	  (événement	  dans	  un	  cadre	  scolaire)	  
n’a	  pas	  été	  prise	  en	  compte,	  et	  nous	  avons	  été	  associée	  à	  une	  tombola	  



commerciale.	  Nous	  avons	  dû	  verser	  au	  DED	  une	  somme	  importante	  pour	  couvrir	  
les	  frais	  de	  dossier,	  10	  %	  de	  la	  vente	  des	  billets	  de	  tombola	  et	  autres	  taxes.	  A	  ce	  
jour,	  	  le	  dossier	  n’est	  pas	  encore	  clos.	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  	  communication	  »	  a	  géré	  toute	  la	  communication	  à	  l'interne	  
comme	  à	  l’externe	  :	  créé	  le	  plan	  de	  la	  kermesse	  et	  l’affiche,	  communiqué	  avec	  les	  
directions	  des	  4	  écoles,	  et	  le	  service	  communication	  du	  lycée.	  
	  

-‐	  «	  L’équipe	  logistique	  du	  food-‐court	  »	  cette	  année	  nous	  avions	  décidé	  
d’imprimer	  des	  coupons	  oranges	  et	  bleus	  en	  guise	  de	  règlement	  aux	  stands	  
boissons	  et	  restaurations	  du	  food-‐court.	  Ceci	  afin	  d’éviter	  toutes	  utilisation	  
d’argent	  et	  faciliter	  ainsi	  les	  transactions	  pour	  les	  prestataires	  et	  les	  visiteurs.	  A	  
chaque	  produit	  correspondait	  	  donc	  une	  valeur	  de	  coupon.	  	  

En	  remerciement	  de	  l’aide	  apportée,	  «	  coupon	  restauration	  »	  a	  été	  offert	  à	  
chaque	  Bénévole	  :	  à	  l’équipe	  organisatrice,	  à	  l’équipe	  de	  terminales	  et	  à	  l’équipe	  
technique.	  

Nous	  avons	  négocié	  auprès	  d’une	  société	  de	  Dubaï	  les	  rafraîchissements	  vendus	  
au	  bar	  AIPE,	  ainsi	  que	  les	  snacks	  salés,	  sans	  oublier	  les	  frigos	  mis	  à	  disposition.	  

Les	  parents	  pâtissiers	  avaient	  également	  leur	  stand	  et	  proposaient	  des	  gâteaux	  
faits	  maison.	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  prestataires	  et	  partenaires	  »	  Nous	  avons	  négocié	  des	  contrats	  
avec	  des	  sociétés	  proposant	  :	  	  

-‐	  location	  de	  tentes	  pour	  les	  stand-‐jeux	  et	  les	  prestataires.	  
-‐	  location	  de	  jeux	  tels	  que	  «	  Girospace	  »,	  Dunk	  tank,	  face	  painting,	  tatoo,	  bouncy	  
castle	  

	  -‐	  Selectionner	  des	  prestataires	  de	  restauration	  et	  passer	  des	  contrats.	  Choisir	  les	  
produits,	  déterminer	  les	  quantités,	  déterminer	  la	  valeur	  de	  chaque	  produit	  par	  
rapport	  aux	  coupons	  oranges.	  	  

Un	  food-‐court	  «	  les	  saveurs	  du	  monde	  »	  permettait	  de	  savourer	  sur	  les	  différents	  
stands	  des	  plats	  tels	  :	  le	  Pat	  Thaï,	  les	  shawarmas	  ,	  sans	  oublier	  les	  glaces	  
rafraîchissantes,	  les	  fruits	  sous	  toutes	  leurs	  formes	  et	  les	  délicieuses	  salades	  et	  



pâtisseries	  françaises.	  	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  jeux	  »	  Dès	  le	  mois	  d’octobre	  cette	  douzaine	  de	  mamans	  a	  
cherché	  des	  nouveaux	  jeux	  pour	  les	  40	  stands,	  remis	  en	  état	  certains	  jeux	  qui	  
étaient	  abîmés.	  Illustrer	  et	  rédiger	  des	  fiches	  d’explication	  des	  règles	  des	  jeux,	  des	  
signalétiques	  pour	  les	  stand-‐jeux.	  Préparer	  pour	  chaque	  stand	  le	  jeu	  et	  le	  matériel.	  

Elles	  devaient	  également	  acheter	  des	  lots	  pour	  «	  la	  caverne	  aux	  jeux	  ».	  Elles	  ont	  
géré	  de	  mains	  de	  maître	  la	  distribution	  de	  lots	  lorsque	  des	  dizaines	  d’enfants	  
venaient	  récupérer	  leurs	  cadeaux	  gagnés	  grâce	  	  aux	  points	  accumulés	  	  à	  chaque	  
stand.	  	  

Elles	  ont	  installés,	  désinstallés	  les	  stands-‐jeux	  et	  la	  caverne	  aux	  jeux.	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  bourses	  aux	  livres	  »	  ce	  nouveau	  stand	  lors	  de	  la	  kermesse	  a	  	  
remporté	  un	  très	  vif	  succès.	  Dès	  le	  mois	  de	  janvier	  une	  équipe	  de	  3	  personnes	  à	  
mis	  à	  disposition	  dans	  les	  4	  sites	  des	  écoles	  des	  caisses	  pour	  récolter	  des	  livres,	  et	  
communiqué	  les	  informations	  auprès	  des	  parents.	  Ces	  mamans	  ont	  trié,	  classé	  	  
par	  thème	  les	  ouvrages.	  Ce	  fut	  un	  travail	  minutieux	  et	  long	  que	  cette	  commission	  
a	  dû	  gérer.	  

Plus	  de	  1000	  livres	  ont	  ainsi	  été	  récoltés	  et	  vendus.	  5	  personnes	  le	  jour	  de	  la	  
kermesse	  ont	  aidé	  à	  ce	  stand.	  

Des	  livres	  en	  langue	  anglaise	  ont	  été	  offerts	  aux	  professeures	  de	  cette	  matière.	  

Les	  recettes	  ont	  été	  partagées	  entre	  les	  différentes	  bibliothèques	  et	  CDI.	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  parents	  volontaires	  »	  3	  personnes	  ont	  géré	  avec	  beaucoup	  de	  
persévérance	  les	  inscriptions	  des	  parents	  volontaires	  et	  des	  élèves	  qui	  ont	  accepté	  
de	  tenir	  un	  stand	  et	  ainsi	  offrir	  aux	  enfants	  40	  stands-‐jeux	  pendant	  les	  4	  heures.	  
Contact	  avec	  les	  volontaires,	  relances,	  réactivité	  le	  jour	  J	  pour	  combler	  les	  
absences	  de	  certains	  volontaires.	  

	  Un	  grand	  merci	  aux	  parents	  volontaires	  et	  aux	  	  élèves	  qui	  ont	  donné	  de	  leur	  
temps.	  

	  



-‐	  «	  La	  commission	  décoration	  »	  :	  1	  responsable	  plus	  des	  volontaires	  ont	  mis	  de	  la	  
couleur	  dans	  la	  cours,	  en	  suspendant	  des	  fanions	  en	  accrochant	  tous	  les	  dessins	  
pour	  le	  concours	  «	  Tâche	  d’encre	  »	  ainsi	  qu’un	  panneau	  vierge	  où	  chacun	  pouvait	  
inscrire	  un	  message.	  Création	  des	  T	  shirts	  pour	  les	  personnes	  de	  l’AIPE	  soit	  une	  
vingtaine	  de	  personnes	  plus	  les	  référents	  des	  terminales.	  	  

La	  responsable	  déco	  a	  fait	  plastifier	  plus	  de	  80	  dessins	  du	  concours	  Tache	  d’Encre	  
afin	  de	  les	  disposer	  sur	  la	  palissade	  pour	  que	  tout	  le	  monde	  puisse	  admirer	  le	  
talent	  de	  nos	  enfants.	  

Avec	  l’aide	  de	  l’équipe	  technique	  du	  LFIGP,	  des	  guirlandes	  et	  projecteurs	  ont	  été	  
installés.	  Merci	  Jiby,	  	  Johnson	  et	  Ibrahim.	  

	  

-‐	  «	  L’allée	  des	  artisans	  »	  1	  personne	  a	  géré	  les	  inscriptions,	  les	  règlements	  et	  
toute	  l’organisation.	  Le	  jour	  de	  la	  kermesse	  elle	  a	  accueilli	  les	  participants,	  leur	  a	  
indiqué	  les	  emplacements	  dans	  l’allée	  et	  s’est	  occupée	  du	  bon	  déroulement	  tout	  
au	  long	  de	  la	  journée.	  Un	  parking	  proche	  de	  l’entrée	  principale	  leur	  a	  été	  réservé.	  

	  

-‐	  «	  La	  commission	  comité	  promo	  terminales	  »	  Une	  trentaine	  d’élèves	  de	  
terminales	  ont	  aidé	  à	  l’installation	  et	  à	  la	  désinstallation	  des	  stands	  jeux,	  à	  la	  
décoration	  du	  site.	  

Le	  jour	  de	  la	  kermesse	  ils	  étaient	  responsables	  de	  l’accueil	  du	  public	  à	  l’entrée	  du	  
lycée.	  Ils	  ont	  indiqué	  aux	  parents	  volontaires	  où	  se	  trouvaient	  leurs	  stand-‐jeux,	  ont	  
apporté	  de	  l’eau	  toutes	  les	  heures	  aux	  parents	  volontaires.	  Ils	  étaient	  
responsables	  du	  «	  bar	  AIPE	  ».	  

Ils	  ont	  été	  d’une	  aide	  précieuse	  et	  indispensable.	  Merci	  donc	  à	  ces	  élèves	  de	  
terminale.	  

2	  personnes	  de	  l’AIPE	  ont	  managé	  ce	  comité.	  	  

Les	  terminales	  ont	  organisé	  et	  géré	  le	  tournoi	  de	  foot	  à	  l’intérieur	  du	  gymnase.	  

-‐	  «	  La	  commission	  logistique	  »	  :	  Cette	  commission	  a	  anticipé	  toute	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  normes	  de	  sécurité,	  ambulance,	  équipe	  médicale.	  Collaboration	  étroite	  
avec	  le	  responsable	  technique	  de	  l’école	  pour	  l’installation	  des	  prestataires.	  
L’organisation	  des	  équipes	  d’entretien	  pendant	  l’événement.	  La	  sécurité	  sur	  les	  
sites,	  la	  signalétique	  à	  l’intérieur	  du	  site	  et	  à	  l’extérieur	  pour	  les	  parkings.	  



	  
-‐	  «	  La	  commission	  animation	  »	  :	  organisation	  et	  gestion	  du	  programme	  le	  jour	  de	  
la	  kermesse	  et	  les	  intervenants.	  
Gestion	  du	  contrat	  avec	  le	  groupe	  qui	  s’est	  produit	  le	  soir	  pour	  un	  concert.	  	  
Remerciement	  particulier	  à	  Jacky,	  papa	  bénévole,	  qui	  a	  géré	  toute	  la	  sonorisation	  
et	  l’éclairage,	  ainsi	  que	  la	  régie	  technique	  de	  la	  scène	  toute	  la	  journée.	  
	  

3	  élèves	  de	  Terminales	  ont	  brillamment	  	  animé	  la	  journée,	  en	  annonçant	  	  les	  
différentes	  animations,	  rappelant	  les	  stands,	  et	  en	  annonçant	  régulièrement	  les	  
activités	  de	  la	  kermesse.	  

	  

-‐	  «	  La	  Caisse	  AIPE	  »	  :	  Merci	  à	  notre	  trésorière	  pour	  avoir	  supervisé	  le	  jour	  de	  la	  
kermesse	  10	  membres	  actifs	  qui	  se	  sont	  relayés	  toute	  la	  journée,	  pour	  vendre	  les	  
coupons	  Bleus	  et	  Oranges.	  (Les	  résultats	  financiers	  de	  l’AIPE	  seront	  annoncés	  le	  
jour	  de	  l’Assemblée	  Générale	  fin	  septembre	  2015).	  

	  

-‐	  «	  Organisation	  générale	  »:	  Coordonner,	  superviser,	  gérer,	  motiver,	  impliquer,	  
décider,	  anticiper,	  réaliser,	  communiquer,	  concrétiser,	  travailler	  en	  équipe,	  
s’amuser.	  Voilà	  en	  quelques	  mots	  l’organisation	  de	  la	  kermesse	  2014-‐2015	  !	  

	  

Si	  vous	  avez	  envie	  de	  rencontrer	  des	  personnes	  dynamiques,	  motivées,	  n’hésitez	  
pas,	  venez	  nous	  rejoindre	  pour	  l’édition	  2015-‐2016.	  

	  

Géraldine	  Ollivier	  et	  Anne	  Restout	  	  

Les	  organisatrices	  de	  l’édition	  2014-‐2015	  	  

	  	  

	  

	  


