
 

KERMESSE POUR L’ECOLE SAINT-FRANCOIS DANS LA JOIE! 

 

„La kermesse de l’école Saint-François a eu lieu à l’espace Bertrand, le samedi 27 juin 2015 de 13h 

à 18h à peu près. 

Ce que j’ai préféré, c’est quand les CM sont passés sur scène pour danser.“ Cyrine 

 

 

„ Ce samedi 21  juin , notre kermesse a eu lieu, et nous avons aussi fait notre spectacle. Il y avait 

des poneys, un château gonflable, des jeux de pêche aux canards et nous avions aussi des parents 

qui tenaient une buvette. Il y avait des tas de lots à gagner. „Joanne CM1 

 

        
 

 

 

 

„La kermesse a commencé à 13h, je suis arrivée et j’ai joué aux stands. J’ai gagné un grand lot et 

après le temps est passé très vite. Quand nous sommes passés sur scène , mon coeur n’arrêtait pas 

de battre! Après, nous avons chanté une chanson pour Chantalle, la maîtresse car elle va partir à la 

retraite.  

Puis, nous, les CM2 , nous sommes remontés sur scène et l’APEL  nous a offert des cadeaux  : un 

stylo et une photo avec nos amies. C’était émouvant. Nihel CM2

 
 

 

„ Le spectacle de la kermesse a commencé à 14h00, c’était sur le 

thème de l’Histoire. Les PS et MS  ont commencé avec le Moyen-Age ; 

les tournois, les troubadours, etc….Après les G.S./C.P. ont fait leur 

danse sur une musique du Moyen-Age.  Puis Charlemagne a pris le 

relais avec les CP-CE1 de Madame Pédone. Les CE1/CE2 ont dansé 

sur le thème des hommes de la Phréhistoire et on a fini avec nous , 

les CM. Nous dansions sur le futur. Nous nous sommes bien 

amusés!“ Jade CM1 &  Clément CM2 



 
 

„Toutes les classes ont dansé, puis il y a eu les jeux dans les stands et des activités. J’ai adoré les 

jeux et les danses. Bref, j’ai tout aimé. Elsa, CM1 

 

„C’était super avec notre chorégraphie et les jeux de la kermesse! Nous, les CM2, on a  reçu des 

cadeaux pour notre départ en Sixième . Kellie CM2  

 

     
 

 

„ J’ai beaucoup joué,  je me suis amusée, et j’ai pleuré d’émotion. J’ai adoré, en espérant tout 

refaire!“  

 Angéline CM2  

             

 

„ La kermesse s’est bien passée, il y avait des jeux sympas  et des belles danses. J’ai bien aimé et on 

s’est bien amusé!“ Pierre CM2 

 

 

„ Ce que j’ai préféré de la kermesse, c’est quand à la fin du spectacle, nous avons lancé des 

confettis sur les parents!“ Camille CM1 

 


