Compte rendu
de la réunion du 6 octobre 2014

Merci aux parents présents lors de cette première réunion du nouveau
bureau du sou des écoles. (23 personnes!)

Personnes présentes :
Conseil d’administration :
Franck BONJOUR, Martin PIGNON, Nicolas LOIRE, Fabienne LEVRAT,
Anne LENOEL, Ludivine CURTAT
Sylvie FAVRE, Saliha SLIMATI
Sébastien BARBET, Stéphanie BARBET, Carole BERTOGLI, Florence
BERTRAND, Cindy BOUVRY, Laurence CHOUTEAU, Sébastien MARTEL,
Sabine SOILEUX, Perrine VAUCORET, Nathalie ZERDOUN.
Autres parents : Alexandre DIDIER, Stéphanie JARNIEUX, Evelyne
LESIEUR, Floriane RASPER
Sympathisants : Alain CURTAT
Excusées : Aude MARTEL, Katy POJER, Elise PRUVOT

A l'ordre du jour :
-Cotisation 2014-2015. Pourquoi ? Combien ?
-Planning des manifestations 2014-2015
-Questions diverses

La réunion a débuté par un mot du président, qui a pu remercier les
membres de l'ancien bureau, pour leur disponibilité et leur dévouement.
Le nouveau bureau composé de : Franck, Martin, Nicolas, Fabienne,
Anne et Ludivine, est prêt à représenter les parents en soutenant les
projets mis en place pour les enfants de l'école.
Un premier rendez-vous à la banque a permis d'avoir (entre autres)
un soutien de cette dernière. En effet, le Crédit agricole peut nous
offrir des affiches ainsi que des flyers pour nos manifestations.

Nous avons une boite à idées (boite aux lettres du sou des écoles),
dans laquelle nous attendons vos suggestions, vos demandes, vos attentes,
vos idées.....
Nous faisons appel aux compétences des parents, pour
éventuellement proposer des ateliers à thèmes.
Saliha s'est proposé de faire un atelier « confection de gâteaux
orientaux ».
La cotisation :
Elle sert à participer à moindre coût à toutes les activités scolaires
(USEP, spectacle de danse, noël, classe découverte, sorties diverses....)
Celle-ci est annuelle, non obligatoire mais conseillée !
Nous l'avons fixée à 7 euros par enfant et par année. Le conseil
d'administration a voté pour à l'unanimité.
Question d’Elise Pruvot pour les cycles 3 :
Lors de l’Assemblée Générale le 22 septembre, nous avions approuvé
le projet d’une participation des cycles 3 à la journée des arts vivants à
l’Allegro de Miribel. L’idée de départ était que, comme l’année dernière,
Sainte-Croix et Le Montellier partagent les frais de bus. (130€ chacun).
Entre temps, Elise Pruvot a appris que Le Montellier ne participerait pas
et remet donc en question la participation de sa classe à cette journée.
Suite à discussion, nous décidons de proposer à la maîtresse de participer
malgré cela à cette journée, le SOU prendra en charge le surcoût.
L’argument principal est que les cycles 2 participeront à 3 sorties USEP
et que le prix de revient par enfant sera du même ordre pour le SOU. (les
maternelles devraient également avoir une sortie scolaire…).

Le planning des manifestations :
Le planning des manifestations a été discuté. De façon à ce que l'année se
passe dans de bonnes conditions et ne pas faire porter l'ensemble du
travail sur un groupe de personne limité, le bureau propose de déléguer
une partie du travail en définissant un responsable parmi les parents
d'élèves pour chacune des manifestations. Son rôle sera de mettre en
place l'activité si besoin avec une équipe qu'il aura constituée. Les
membres du bureau sont à sa disposition pour l'aider dans l'organisation
et la recherche de son "équipe".

Depuis le 4 octobre, la halle de Ste Croix accueille un marché des
producteurs, tous les premiers samedi du mois. Le SOU y tiendra
régulièrement une buvette. Les 8 novembre et 6 décembre sont en cours
d’organisation, pour les autres buvettes nous attendons avec impatience
des volontaires !
Le 8 novembre buvette au marché de 16h à 19h
(responsable Franck Bonjour)
•

Le samedi 15 novembre, le traditionnel boudin de Ste Croix.
(responsables Sébastien Martel, Sébastien Barbet et Alexandre Didier)
•

Le 6 décembre buvette au marché avec vin chaud et retraite aux
lampions.
(responsable Katy Pojer)
•

Une demande a été faite auprès des parents présents pour savoir s'ils
souhaitaient qu'une commande de boîtes de chocolat de noël soit passée.
Tout le monde a répondu positivement après une petite dégustation de
quelques échantillons (responsable Anne Lenoël).
Le spectacle de Noël sera organisé par Elise Pruvot (date à préciser). Il pourra être suivi d'un goûter (organisateur à définir).
Le 31 janvier 2015 concours de Coinche (repas à définir). Un
démarchage sera mis en place afin de récolter des lots.
(responsables Sylvie Favre et Marylen Didier)
•

Le 28 février (date à confirmer fin décembre) carnaval
Stéphanie Jarnieux et Stéphanie Seguin-Cadiche sont d’accord pour
prendre en charge l’organisation du carnaval. Elles planchent pour trouver
une idée innovante : ou bien demander aux enfants de se déguiser sur le
thème de l’année à l’école (les 4 éléments), ou bien confectionner un char
(remorque à habiller, etc.). Martin serait OK pour réfléchir avec elles.
•

Le samedi 21 mars Poker
(responsables Franck Bonjour et Nicolas Loire)
•

Le samedi 4 avril (à confirmer) chasse aux œufs suivie d'une
omelette. (Floriane Rasper veut bien engager les réflexions)
•

Le 25 avril vente de fleurs
(responsable Nathalie Zerdoun)
•

•
courant mai : manifestation proposée par des parents, idées à
déposer dans la boîte aux lettres du SOU….

•

Le 27 juin kermesse (responsables Katy et Martin Pignon-Pojer)

L'idée de faire une boum a été soumise (en attente
d’organisateur ?), ainsi qu'une vente de sapins (Franck se renseigne sur la
possibilité d’acquérir des sapins avec reprise des invendus comme c’est le
cas pour la vente de fleurs).

Un budget d'une cinquantaine d'euros sera attribué pour
l'achat de matériel des TAP. En effet il s’agit de confectionner des
objets qui seront vendus au profit du SOU sur le marché de Noël par
exemple.

