
La kermesse de fin d’année, un grand 
moment!  

La kermesse de fin d’année scolaire est, dans beaucoup d’écoles, un 
passage obligé, un évènement marquant. 

Bien évidemment, tout le monde ne la conçoit pas de la même 
façon…Retour sur une kermesse, et ce qu’elle peut évoquer pour 

chaque catégorie d’acteurs! 

crédit image: un dessin issu du blog Scregneugneu. 

 L’enfant scolarisé. 

Yeah, méga trop chouette, LA kermesse! On va chanter, danser, papa 
et maman vont nous applaudir, on va pouvoir courir et sauter partout 

avec les copains, se maquiller et avoir des cadeaux, et ptêt même 



qu’on aura le droit de boire du coca et de manger des frites…trop 
bien! 

L’enfant pas encore scolarisé: (type niaf) 

Tiens…! Mais où est-ce qu’on m’emmène, là? Rhooooo, une petite 
piscine! des canards! des enfants qui rient, qui crient…ah bah moi 
aussi, alors…yeeehaaaaaaaa!(y’a pas moyen de sauter dans l’eau? 

Nan? Bon, allez, j’essaie quand même!) 

 

Le représentant parent d’élève: 

On a le quota de frites? Qui a installé la table? Les lots, c’est ok ? Bon, 
je finis de mettre en place la piscine pour les canards, les boissons 

dans les glaçons, et après je file m’occuper d’un stand. Pas trop près 
des autres parents, qui n’en ont pas glandé une, et qui, du coup, vont 

se permettre de critiquer…! 

Le parent qui n’en a pas glandé une, le sympa: 

Oh, génial, extra, formidable! ça doit être du travail, non? (non, à 
peine.) 

Le parent qui n’en a pas glandé une (moins sympa.) 



Quoi??? Faut faire la queue pour acheter des tickets, et ensuite 
encore faire la queue au stand? Quoi? Il n’y a plus de frite et va falloir 

attendre? Quoi? Il pleut pour le spectacle? Nan, mais attends, déjà, 
l’année dernière, ils avaient foiré au niveau du temps, il faisait trop 

chaud. Et là, il pleut. Vraiment pas organisés dans c’t’école. Et pis on 
verra rien, on n'a pas les horaires, on n'est jamais au courant, des 

années qu'on dit qu'ils n'assurent pas, ca serait nous ca serait mieux, 
c'est sur!!! 

Le parent qui n’en a pas glandé une (inexistant) 

Ah? Y’avait une kermesse? Y'avait un mot avec les détails ? Y'avait un 
mot parce que l'APE demande de l'aide ? C'est quoi l'APE déjà ? Oui, 

maintenant que vous me le dites, la date me rappelle vaguement 
quelque chose…mais bon, y’avait Koh Lanta, à la télé… 

 

Le parent qui n'en a pas glandé une et de mauvaise foi 

Tu vois, je t'avais bien dits, ils n'assurent pas, même pas un banc 
numéroté avec mon nom alors que franchement je suis important, j'ai 

un enfant à l'école, je veux le mieux pour lui mais bon chacun son 
boulot, les enseignants sont grassement payés pour s'en occuper, pis 

ils ont les vacances quand même.... 

Bon ok j'ai bénéficié des avantages de l'association des parents 
d'élèves  pour la participation au frais, aux fournitures, et toutes les 
fêtes organisées, mais bon, c'est normal non ??Ils ont bien le temps 
eux, moi j'irais bien mais j'ai un boulot moi!! Pis j'ai des idées trop 

révolutionnaires, ils ne suivraient pas le rythme. 

Toute façon dès que le mien est passé, je me barre, je vais pas claquer 
10 euros pour que mes gosses s'amusent et renflouer les caisses et 

que ce soient les autres gosses qui en profitent pis on va aller au ciné, 
ce sera un meilleur souvenir. 

Vais aller twitter pour le boycott des stands, ca leur apprendra à pas 
écouter Gillot Pétré  

L’enseignante moyennement investie. 

Je tiens à informer les parents de mon absence le jour de la kermesse. 
En effet, j’en ai rien à carrer, et honnêtement, tenir un ballon pour 

qu’il soit rasé, ça m’intéresse moyennement. Je ne suis pas adepte de 
la foire à Dudu. Et pis en plus, ce soir, j’ai barbec. Tchuss. 



L’enseignante. 

Rhooooo, j’ai un peu le trac, moi. J’suis montée sur ressorts, comme 
les élèves, en fait. J'ai dut bosser tous les soirs sur les textes, chercher 

des musiques, une chorégraphie pas trop dure pour que les élèves 
l'apprennent vite, des textes rigolos pour que les enfants s'amusent et 

les parents aussi, pis j'ai encore pas terminé le programme, dur 
dilemme, leur apprendre le super programme pondu par le ministre 
ou à danser sur la reine des neiges ? La reine des neiges, au moins ca 
fera un beau souvenir aux parents, plus que le fait que j'ai oublié de 
noter les devoirs. Youhou, les n’enfants, venez à mon stand, on se 

bidonne bien. 

Ah, ce spectacle, ça fait 12 fois que je le vois, mais là, sous la pluie, à 
moitié foiré…bah ça me met quand même la larmichette à l’oeil. Ils 

sont beaux ces n’enfants, non? Clap clap clap..BRAVOOOOOOOO!!! 

La kermesse, y’a pas à dire…ça fait toujours parler les gens! 

	  


