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- Présidents d’Apel académiques et départementales 
- Secrétariats d’Apel académiques et départementales 
 
Pour information : 
- Membres du Bureau national 
- Permanents de l’Apel nationale 

 

Paris, 1er juin 2021 

 

NOTE POUR LES APEL SUR L’ORGANISATION DE LA FIN D’ANNEE  

 
 

 
Chers amis,  
 
Cette année encore, le contexte sanitaire vous a contraints à faire preuve de vigilance et 
d’adaptation. Nous avons vu des initiatives innovantes et nous vous en remercions. 
Aujourd’hui, la fin d’année approche à grand pas et beaucoup d’entre vous nous interrogent à 
juste titre sur le maintien ou non d’une kermesse. Il est clair que la kermesse ou la fête de l’école 
est LE rendez-vous annuel important de la communauté éducative pour son aspect convivial 
dont tout le monde a bien besoin après ces mois de confinement, et pour les souvenirs joyeux 
qu’elle laisse dans les familles.  
Nous profitons donc de cette problématique pour vous donner quelques précisions annoncées 
par le gouvernement la semaine dernière suite à un certain assouplissement des mesures 
sanitaires en vigueur depuis le déconfinement. 
 
LA TENUE DES FETES DE FIN D’ANNEE ET DES KERMESSES sera autorisée selon le calendrier 
suivant et si la situation sanitaire le permet. Mais cela peut évoluer au niveau national ou 
préfectoral du jour au lendemain. Il convient donc de rester à l’écoute des annonces :  

 A compter du 9 juin, les fêtes de fin d’année et les kermesses seront de nouveau autorisées 
en extérieur si les participants sont assis et dans le respect d’une distanciation d’au moins un 
mètre entre les personnes,  

 A compter du 1er juillet, elles seront également autorisées si les participants sont debout. Il 
est toutefois grandement recommandé d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². 
Ceci va rendre difficile de faire une kermesse comme avant cette pandémie, en particulier sur le 
temps du repas, mais il nous semble important de marquer la fin de l’année d’une manière ou 
d’une autre.  
Si les espaces dont vous disposez sont importants, vous serez plus à même de proposer quelque 
chose similaire à une kermesse traditionnelle que d’autres. 
Si vous rencontrez des difficultés par crainte sanitaire, qu’elles viennent des parents ou des 
équipes éducatives, il est tout à fait possible d’envisager un temps festif différent de la kermesse 
habituelle avec une présence limitée des parents, des classes non brassées…  
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Les spectacles peuvent se faire sans la présence des parents et être filmés (après l’obtention des 
autorisations parentales de captation d’images) pour envoi aux familles :  

 L’Apel envoie aux familles une vidéo avec une chanson ou une chorégraphie et leur demande de se 
filmer à leur tour dessus puis d’envoyer leur vidéo, elle fait un montage avec toutes les vidéos et 
c’est renvoyé aux familles (cf. PJ, Apel infos n°144 – une Apel l’a fait pour Noël). 

 L’Apel peut diffuser un spectacle en live (les enfants font leur spectacle mais sans public et c’est 
diffusé en direct sur internet) via Twitch ou Facebook. Dans ce cas, il convient d’être vigilant sur la 
qualité du matériel utilisé pour la prise d’image et de son et la connexion internet.  

 L’Apel peut faire des photos ou même filmer les animations, les spectacles des enfants, une petite 
fête sous des bulles de savon, de ballons ou encore de confettis… histoire de laisser les enfants se 
défouler après une année tendue et de réaliser de jolies images pour les parents. Il peut être plus 
facile de partager le(s) film(s) sur YouTube via un lien (attention à mettre le film en mode non 
répertorié afin de limiter le visionnage aux personnes destinataires du lien).  

 Dans les écoles qui ont de l’espace en extérieur, il est préférable de prévoir les activités en extérieur et 
d’éviter les rencontres interclasses. 

Pour les stands, privilégiez le passage aux stands par classe en prévoyant une désinfection des stands à 
chaque changement de classe, voire à chaque élève.  

Pour les jeux, il y a toujours ceux individuels tels que les jeux d’adresse, les courses en sac ou sur ballon 
sauteur, la corde à sauter, les billes à mettre dans une bouteille avec une cuillère…  

Les élèves peuvent apporter leur balle nominative pour les différents jeux de balle (le panier de basket, 
le jeu de quilles, le chamboule tout, les trous à viser…). Un atelier de personnalisation de balles peut être 
envisagé en amont en classe.  

Pour la pêche à la ligne, prévoyez la désinfection de chaque canne à pêche après chaque utilisation.   

Pour un goûter éventuel, comme à Noël dernier, tout produit doit être emballé individuellement 
(bonbons, gâteaux... et même boisson en brique). 

Si le stand maquillage est plus délicat au niveau hygiène, on peut envisager que les enfants puissent venir 
déjà maquillés et déguisés à l’école. Peut-être peuvent-ils avoir un masque décoré (attention à ne pas 
peindre des masques qui perdraient leur effet protecteur. Privilégiez le collage de gommettes ou 
paillettes) ? 

 La kermesse peut aussi être en ligne avec des jeux proposés aux enfants sur une semaine (cf. PJ, Apel 
infos n°142). 

Certaines Apel organisent ces jeux en ligne avec des outils type Genially qui permet de faire des contenus 
interactifs, des concours photo avec des plateformes permettant de faire des galeries (comme Joomeo). 

 La tombola quant à elle reste tout à fait envisageable en ligne avec HelloAsso, et d’autres opérations 
peuvent être mises en place pour collecter de l’argent (vente en ligne du sac de plage avec le logo de 
l’école ou des dessins des enfants, vente d’un livre de recettes des enfants & familles,  vente de gourdes 
réutilisables avec le logo de l’école, de t-shirts avec le dessin de la classe « CM2 Léonard Vinci - 2021 », 
d’un album photo des enfants reprenant les poses des élèves « à la Doisneau »…). 
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LES REUNIONS quant à elles, elles pourront regrouper plus de 6 personnes et se tenir en 
présence dans le strict respect des consignes sanitaires (port du masque, respect de la 
distanciation et des gestes barrières) à compter du 9 juin. Toutefois, il est recommandé 
d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². Cet assouplissement s’applique à toutes les 
réunions organisées dans les établissements : réunions d’enseignants, conseils de classe, 
conseils de discipline, réunions avec les parents d’élèves. Il est toutefois recommandé, quand 
cela est possible, de continuer à privilégier l’organisation des réunions en visio-conférence. 
 
LES JOURNEES PORTES OUVERTES seront elles aussi de nouveau autorisées, dans le strict 
respect du protocole sanitaire (notamment en matière de port du masque, et d’aération) à 
compter du 9 juin. Il est toutefois conseillé de les tenir en extérieur. Si elles doivent se tenir dans 
des espaces clos, il est recommandé d’appliquer une jauge d’une personne pour 4m². 
 
Nous vous recommandons toujours pour l’organisation des événements au service de la 
communauté éducative de travailler en collaboration avec le chef d’établissement et les 
équipes pédagogiques dans le plus grand respect de toutes les dispositions mises en place au 
sein de l’établissement. Ce temps festif doit rester pour l’Apel l’occasion de montrer à l’équipe 
enseignante toute la reconnaissance des parents pour l’investissement mis au service des 
enfants tout au long de l’année scolaire.  
 
Nous vous remercions de votre engagement constant et bienveillant pour nos enfants et nos 
communautés éducatives et vous souhaitons la réussite de vos projets de fin d’année dans l’esprit 
convivial de l’Apel. 
 
Bien cordialement,  
 
 

Gilles Demarquet 
Président national     

 
Vincent Goutines        
Vice-président national 

 

 

 


