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Bal des 3èmes 2019 Vendredi 28 juin 2019: Photos
disponibles.
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Information du 3 juillet 2019 :
Les photos du bal de promotion 2019 des 3èmes dont disponibles
 Site : https://rencailli.pixieset.com/baldepromo2019/ 
 Code pour regarder les photos : promo2019RC (respecter minuscules et majuscules)
 Code pour télécharger les photos : 7272
(téléchargement possible SUR ORDINATEUR SEULEMENT, pas sur mobile ou tablette)
(le bouton de téléchargement

est situé juste après la photo de couverture et le titre en bas à droite)
Lors de la réunion d’aujourd’hui, les élèves présents ont décidé de proposer 3 thèmes au choix pour le bal.
 Chic détail choc (habillé chic avec un détail décalé).
 Tropical chic (tenue estivale, fleurs, palmiers, Hawaï...).
 Vintage chic ( look 60, 70).
Les élèves de 3ème devront voter sur pronote du 10/05 au 17/05 pour faire leur choix.
Les résultats seront communiqués après le vote.

Le résultat du sondage est le suivant :
 chic détail choc : 35 %
- Tropical chic : 42%
 Vintage chic : 42%
Il y deux thèmes à égalité, il faut donc choisir.

Les élèves de 3ème peuvent voter sur pronote jusqu’au mardi 21/05 12h pour choisir entre les deux thèmes

Le thème retenu par les élèves lors du vote pronote est "vintage 50’s, 60’s chic" à 54%. Les élèves et les
adultes sont invités à venir s’ ils le souhaitent avec une tenue chic, habillée ou avec une tenue vintage.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 21/05 à 12h en salle 301 pour organiser le bal (décoration, musique,
buffet...).
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La soirée sera encadrée par des adultes volontaires (assistants d’éducation, professeurs, CPE, agents,
parents...).
Si vous pensez être présents (es) (une partie ou toute la soirée), pouvez-vous nous le faire savoir par retour de
mail ( avant le 14/06) ou en passant au bureau pour que nous puissions nous organiser et optimiser l’accueil
des élèves.
Un grand merci par avance.
 Les élèves de 3ème ont jusqu’au lundi 24/06 pour s’inscrire à la soirée
ci-joint le bulletin d’inscription
18_19_rc_ffa_inscription_bal_3emes_28-06-2019 (PDF de 695 ko)

 Une cotisation pour financer la décoration de la salle, le buffet...est demandée à l’inscription (1 euro pour les
adhérents, 3 euros pour les non adhérents au FSE). Cela permet aussi une certaine forme d’engagement.
 Lors de la soirée, il y aura des animations. Les élèves pourront proposer une chorégraphie, jouer d’un
instrument, chanter... Un flashmob est en préparation, il est organisé par Justine Valet et Lana Largeaud en
3A.
 Il y aura également l’élection du roi et de la reine ainsi qu’un défilé pour élire la meilleure tenue vintage.
 Les élèves et les adultes volontaires commenceront à préparer le gymnase le jeudi 27/06 pour aider les
agents.
 concernant le buffet, une grande partie est réalisée par l’équipe de cuisine le jour même (ils auront besoin
d’aide l’après-midi).
Le jour J
 De 14h à 19h : Décoration de la salle, mise en place de la sono...
 A 19h30, les élèves accèderont à la soirée par la grande porte vitrée (porche fermé). Seuls les élèves inscrits
sur la liste pourront entrer. Deux adultes les accueilleront. Un contrôle visuel des sacs aura lieu = 2 ou 3 adultes
de 19h30 à 20h30
 Les élèves se rendront sous l’arche de ballons où Laura Payelle les prendra en photo individuellement (ou en
groupe ) en vue de l’élection du roi et de la reine.
 A l’entrée du gymnase (à droite), les élèves pourront déposer leurs affaires (sac, veste, manteau), un ticket
avec un numéro leur sera donné. Il a été précisé dans le règlement qu’il n’y aura pas de va et vient au vestiaire
durant la soirée. 2 adultes de 19h30 à 20h30 (arrivée) et de 23h à 23h45 (départ) . De 20h30 à 23h00 le
vestiaire est généralement fermé, les élèves qui partent se dirigent vers le buffet pour qu’une personne les
prenne en charge.
 Dans la salle, les élèves auront accès à un buffet à volonté (cocktail sans alcool, jus de fruits, sandwichs,
gâteaux...)= 2 à 3 personnes.
 Dans la salle et près des toilettes, les adultes circuleront pour s’assurer que tout se passe bien.
 Concernant la musique, nous louons le matériel à JPS Musique. Une personne de son équipe sera présente
pour s’occuper du jeu de lumière, du son. Par contre, il n’y a pas de DJ. Les CPE s’occupent de la playlist
avec l’aide des élèves.
 Un roulement se fera durant la soirée pour que les adultes puissent profiter de la soirée avec les élèves.
23h50 (fin de la soirée) puis rangement et nettoyage de la salle.
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