
 
 

 

Réunion du dimanche 28 novembre 2021 – 14h30 

Visio Zoom 

 

Ordre du jour 

● Action – Marché de Noël du 3/12/2021 – Point de 

situation 

Situation actuelle : 

- Pass sanitaire et masque obligatoires. 

- Possibilité de proposer à la vente : chocolat chaud, vin chaud, gâteaux (fait maison ou 

achetés) ? → Jérémy pense que « ce ne sera pas possible ». La mairie semble ne 

pas vouloir prendre position. → Décision de ne pas proposer de boisson, ni 

consommation sur place. 

- Possibilité de proposer à la vente à emporter : bonbons (x120, contenant 15 bonbons). 

Prévoir sachets congélation. 

- Ecole (sur 10 classes) :  

o Depuis lundi 22 novembre, la classe de CM2 est fermée car plusieurs cas 

positifs à la Covid ont été confirmés. De retour le 29/11/2021 (sauf nouveau 

cas). 

o Depuis jeudi 25 novembre, la classe de MS-GS est également fermés pour les 

mêmes raisons. De retour le 2/12/2021 (sauf nouveau cas). 

o La classe de Mme Lechiffre va être fermée lundi 29 et mardi 30 novembre car 

nous venons d'apprendre qu'il y a un élève positif à la Covid dans sa classe. De 

retour le 1/12/2021 (sauf nouveau cas). 

o La classe de Mme Mesnil est fermée lundi car sa fille est cas contact et n'ayant 

plus de moyens de remplacement, ni la possibilité de répartir les élèves, nous 

sommes contraints de ne pas les accueillir. 

o Tests salivaires prévus jeudi 2 décembre (la veille de l’action). 

Ecole : ne va pas prendre position, car n’est pas en charge de l’événement. 

Mairie : la mairie semble ne pas vouloir prendre position. 

 

Nouveau protocole (https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-

lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467) : 

Compte tenu de la situation épidémique, le protocole sanitaire de niveau 2 s’applique à l’ensemble des départements (à 
l'exception de la Guyane, au niveau 4). 

Le protocole de contact-tracing prévoit pour l’ensemble des départements, quel que soit le niveau de protocole applicable : 

- Écoles : 
o Après un cas confirmé, poursuite des apprentissages en présentiel pour les élèves testés négatifs ; 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467


 
o Apprentissages à distance pour les élèves testés positifs et isolement pendant 10 jours avant retour en 

classe ; 
o Les familles sont invitées à réaliser un nouveau dépistage au bout de 7 jours. 

Report de l’action d’une semaine, avec juste maintien de la livraison des sapins ? → Congés 

posés par le staff = compliqué de s’organiser pour un report. 

 

Décision de maintenir l’action avec les modalités complémentaires suivantes : 

- Etablir un sens de circulation (voir schéma plus bas). 

- Pas de vente de boisson/gâteau. Dans ce cas, on peut étaler les stands de vente. 

- Préparer 50 box goûter (à vendre 2€) : 

o 1 compote en gourde (récupérées du verger bio de châteaubourg. @Clém) 

o 1 madeleine en sachet individuel. 

o 1 brique de jus de fruit ou 1 bouteille d’eau. 

o 1 papillotes en chocolat. 

o 1 sticker de Noël. 

o 1 valisette pour contenir le tout. 

o /!\ prévoir du contenu en surplus pour préparer des box si trop de succès (au 

lieu de valisette, mettre ça dans un sachet congélation). 

- Demander un box au marché de Noël de Servon pour vendre le restant de stock ? 

- Faire le coin lecture avec la tonnelle. 

 

Organisation : 

- Récupérer la tonnelle à la mairie vendredi 12h pour en faire le coin lecture. Action 

Mag & Clém. 

- Personnes à prévoir : 

o 2 au contrôle des pass (à l’entrée de l’école). Pas de registre de présence. 

o 1 aux sapins. 

o 2 au stand box goûter et bonbons. 

o 5 aux stands de créateurs (légumes, savons, chouchous, tote bag, 

bijoux/pochettes bijoux, bee wrap, cartes (linogravure), cadres (tricotin), porte-

clés (créations enfants), nichoir à oiseaux, portes-portables, lampes). 

- Personnes présentes : 

o A 14h : 

▪ Axelle 

▪ Clémentine 

▪ Géraldine 

▪ Magali 

▪ Pascal 

▪ Virginie 

o A 16h30 : 

▪ Elodie Orliange ? 

▪ Maelle Jourdain ? 

▪ Marianne Beros ? 

▪ Virginie Pineau ? 

- Tables à prévoir : 



 
o 8 tables 1,2 m 

o 2 tables 3 m 

o 6 grilles expo. 

o 2 barrières. 

- Matériel à prévoir : 

o Rallonges électriques (très longues), multiprises (@Mag, @Pascal, @Clém). 

o Guirlandes lumineuses (@Clém, @Pascal). 

o Projecteurs de chantier (@Clém). 

o Nappes, punaises (ou trucs pour fixer les nappes). 

o Affichages des consignes sanitaires, sens de circulation (@Clém). 

o Sacs craft pour y mettre les légumes (@Mag). 

o Panneaux de lièges (@Mag, @Pascal). 

o Boîtes cartonnés, type chaussure (pour faire présentoirs pour les cadres) 

(@Mag, @Pascal). 

o Table pliable (@Mag). 

- Mail d’annonce : 

o Appel aux bénévoles (rdv à 14h pour l’installation et à 16h30 pour la vente). 

o Indiquer qu’il n’y aura pas de vente de boisson, ni gâteau sur place, mais plutôt 

sous forme de box goûter, sachets de bonbons à emporter. 

o Appel aux parents pour prêter des guirlandes et décoration en général. 

o Pass sanitaire et masque obligatoire. 

 

 

Prochaine réunion le 1er décembre. 


