
                                         

COMPTE RENDU DU DEJEUNER CITOYEN N°1 

Carna’Wallon 

I-Le thème 

Thème du carnaval « Carna’Wallon » 2017 : « Autour du monde et des régions ».  

II-Le concours 

Un concours de déguisement a été voté, celui-ci concernera seulement les élèves volontaires. Les élèves participants au 
concours défileront dans la cour aménagée pour l’occasion. Un plan du défilé est encore à définir pour assurer le bon 
fonctionnement de celui-ci. 

A l’issu de ce concours, un jury (préalablement établi par Williams DEOUE en 3°A) désignera les grands gagnants selon les 
critères choisis et une grille d’évaluation (le déguisement le plus drôle, le plus respectueux du thème, le plus original...).  
Un diplôme sera décerné aux vainqueurs (cf pièce jointe par mail) ainsi qu’un prix qui est encore à définir. Cependant des 
idées ont été suggérées : des cartes cadeaux valable à la Fnac, des privilèges (ex : celui de sortir du collège en premier à la 
fin des cours…). Maé POLITUR en 6°C est chargée de trouver des idées de privilèges que nous pourrions accorder aux 
vainqueurs du concours de déguisement ainsi que des lots obtenus auprès de commerçants des alentours. Méline XU en 
3°C a pour mission de rédiger un mot pour les commerçants expliquant le projet et demandant leur sponsoring.  
 
III-La communication 
 
Quant à la communication de l’évènement, des affiches sur le thème du carnaval seront préparées par Sidonie GLACHANT 
en 5°A, Maé POLITUR en 6°C, Estelle Carpentier en 5°B, (Garance GLANDOR en 4°B et Manon SOUVERAIN en 4°B.)  
En ce qui concerne la décoration autour de l’évènement il a été proposé de mettre à disposition des coloriages sur le thème 
du carnaval pour les élèves qui resteront en permanence, ce qui leur permettra de participer à la mise en place de 
l’évènement et ceci à partir du Lundi 30 janvier 2017.  
 
IV-La vente de crêpes 
 
Une vente de crêpes sera organisée le lundi 20 février  et le mardi 21 février 2017. Cette vente sera encadrée par des 
adultes mais menée par les élèves. L’organisation comporte la rédaction d’un mot d’information aux parents et de 
sollicitation pour la fabrication des crêpes (qui sera fait par Williams DEOUE en 3°A et Bienveillance TOSTAO en 6°C).  
Un tableau désignant les horaires de vente sera établi par Manon SOUVERAIN en 4°B ainsi que les élèves qui seront en 
charge de celle-ci (parmi les élèves élus au C.V.C, du FSE et des délégués de classe). Cette vente se fera donc pendant les 
récréations dans la cour et au profit du FSE et CVC.  
Le prix de ces crêpes a été fixé à 50 centimes l’unité.  
 
 
V-Le matériel 
 
Le lien avec le FSE sera assuré par Mme NICAISE et Sonia LE NOAN.  
 
Le matériel nécessaire à l’évènement serait : 
 -quatre tables doubles et huit chaises (pour la vente des crêpes) 
- quatre caisses pour la monnaie (pour la vente des crêpes) 
-Serviettes en papier (pour la vente des crêpes) 
-Des barrières (pour le défilé du carnaval).                                            

  

Compte rendu rédigé le 18 janvier 2017  
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Volontaire en Service Civique 

 


