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Association collégiale le sou des écoles mi plaine à Meylan   
Collectif en  Réunion le 17 avril 2014 – N° 2  
 

Ordre du jour 

1. Le bilan financier envoyé par Mady est lu et commenté, en voici la version corrigée du 18 

avril 

2. Les projets en cours  

3. Le lien entre l'école et le sou pour la mise en place d'actions de financement : 

4. Concours de dessins et de nom pour l'association  

5. Organisation matérielle  

6. Organisation de la communication  

7. Prochaine AG 

Personnes présentes ou représentées, mode de vote: 

Sont présentes : Laurence PONSIN, Estelle LOTITO, Élisabeth GAUTIER, Célanie COLOMBY, 
Virginie STROEBEL ;  
Sont excusées : Mady  BATAILH, Sandrine TREVISIOL 

 

1. le bilan financier envoyé par Mady est lu et commenté, en voici la version corrigée 
du 18 avril 
 

BILAN FINANCIER                          
DES ACTIVITES 

Recette Dépense Bénéfice Activité à 
financer 

Part pour 
le SOU 

part 
pour 
Londres 

part 
pour 
les 
loups 

Sapins de Noël 2538 1751 787 LONDRES & 
SOU 

394 394   

Marché de Noël 1046 296 750 LONDRES 0 750   

Gouter 20décembre 302 38 264 LONDRES 0 264   

Gouter 31 janvier 230 40 190 LONDRES 0 190   

Gouter 28 février 140 27 113 SOU 113     

Gouter 28 Mars 111 0 111 LONDRES 0 111   

Opération Bonbons 4467 3334 1132 LONDRES 0 1132   

Livre de recette 3291 2208 1083 LONDRES 0 1083   

Magicien 1009 500 509 LOUP 51   449 

Opération chocolats de 
Pâques 

2501 1906 595 LONDRES 0 595   

Loto 3479 658 2821 LONDRES 0 2821   

Gouter Avril     0 LONDRES       

Gouter du Carnaval     0 LOUP       

Gouter Mai avec fete 
des mères 

    0 LOUP       

Gouter Juin     0 ??       

Brocante partie Stands     0 SOU       

Brocante partie Buvette     0 LONDRES       

SOMME 19113 10757 8356   558 7341 449 
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2. les projets en cours :  
a. les actions pour financer le projet des 2 classes avec CM2 à Londres a permis 

d'ores et déjà de dégager 7341 euros. Le collectif, conformément à ses statuts 
financera des frais liés aux voyages sur présentation de factures.  
Les sommes prises en charge par l'association seront identiques pour chaque 
enfant (comme la subvention de la mairie), et donc non soumises au  QF.  
Le collectif propose de financer l'assurance à 11 €, les visites à 72.16 euros, le petit 
déjeuner à 7.5 euros, le repas à 7.5 euros ainsi que le Fish and chips à 15 € soient 
une somme de 113.16 par enfant (soit pour 54 = 6110.64 euros). Si les actions 
engagées par les parents des classes de Madame Léone et de Monsieur Poli 
permettent de financer d'autres frais, nous verrons avec Monsieur POLI comment 
établir des factures incluses dans le prix du séjour demandé par l'organisme (soit les 
316 euros par enfant). 
 

b. Les actions pour financer le projet de sortie pour voir des loups des 2 classes de 
CP. Le collectif s'est soucié des 8 CP de la classe de Madame Johnson qui n’ont pas 
été prévus dans le projet. Leur institutrice est engagée dans d’autres  projets et l’a 
expliqué à ses élèves. 
Pour cette sortie, les parents se sont rencontrés et ont mis en place plusieurs 
projets à savoir un spectacle de magie à la salle Décibeldonne gracieusement prêtée 
par la commune, ce spectacle a remporté un franc succès mais aurait pu bénéficier 
d'une plus grande affluence en organisant mieux l'information notamment auprès 
des autres écoles. Puis les parents de ces classes ont organisé le goûter du carnaval , 
qui, faute d’avoir pu brûler les fabrications des enfants, a permis une certaine 
attraction et un grand moment de convivialité dans la cour de l'école. Ces parents 
prévoient d’organiser le goûter du vendredi de mai avec vente de cadeaux pour la 
Fête des Mères. 

 
3. Le lien entre l'école et le sou pour la mise en place d'actions de financement : 

Lorsqu’un ou plusieurs enseignants ont un projet demandant un financement, ils peuvent 
solliciter le sou des écoles. Pour cela, ils s'adressent directement à l'un des parents du 
collectif qui le transmet au collectif. Si ce projet rentre dans les objectifs du sou : 
le sou détermine un parent représentant le Sou tout au long de la mise en place de ce 
projet.  
De son côté l'enseignant organise une réunion des parents de sa classe afin d'expliquer le 
projet et de permettre aux parents de définir des actions de financement. Lors de cette 
réunion, les parents désignent un parent représentant les parents engagés dans le projet 
qui sera l'interlocuteur du sou des écoles. Les parents du collectif peuvent être une aide à ce 
moment-là. On trouve sur le net (blogs des autres écoles ou site Internet 
http://www.initiatives.fr des tas d'idées plus ou moins faciles à mettre en place. Le Sou 
apporte un support logistique (assurance, blog, compte bancaire, prêt de matériel tels que 
caisses, verres etc.)  
Mais ce sont bien les parents concernés par le projet de leur enfant qui assurent les 
actions de financement de leur conception à leur réalisation.  
Le sou propose son compte bancaire pour recevoir les bénéfices et les restituer ensuite 
sur factures après la réalisation du projet. 
 

4.  Concours de dessins et de nom pour l'association : 

http://www.initiatives.fr/


Association collégiale le sou des écoles mi plaine à Meylan Collectif – N° 2 du 17 05 2014 3 

 

 140 enfants ont proposé des dessins avec l'accord de leurs parents pour l'utilisation 
sur le site Internet.  
Le collectif choisit un dessin par tranche d'âge et plusieurs pour les CP qui ont 
participé en masse sous l'impulsion de leur institutrice. Chaque enfant lauréat 
recevra une petite plante fleurie.  
Chaque enfant participant recevra une confiserie. 
Les dessins seront scannés pour être mis sur le site 

 Les parents ont proposé 23 noms pour l'association. Le collectif en retient deux qui 
seront mis au vote lors du prochain goûter à savoir le trésor des aventuriers de mi 
plaine ou des enfants et des rêves à mi plaine. Le 2ième nom a reçu plus de voix et 
donc retenu. Merci à toutes ces propositions des parents. 

 
5. Organisation matérielle : 

 Placard dans l’école : Monsieur poli nous a promis un placard dans le hall près de son 
bureau où nous pourrons laisser les gobelets achetés par le sou, les denrées non 
périssables, les boissons non ouvertes, les caisses, les nappes… Nous espérons que 
cela puisse se réaliser rapidement car actuellement les parents ont beaucoup de 
transport pour l'installation des gouters.  

 Boite aux lettres du Sou : de même pour la boîte à lettre (nous sommes dépannés par 
la FCPE). Une boîte à lettres a été demandée à la mairie mais peut-être faudrait-il 
relancer cette demande. Actuellement il n'y a que Mady qui ait la clé par 
l'intermédiaire de son mari président de la FCPE. 

 Concernant le panneau d'affichage vitré, il faut l’entretenir, Laurence a une clé. 
 

6. Organisation de la communication : 

 Lorsque des mails sont envoyés en série sur liste de distribution : toujours penser à 
utiliser la fonction CCI  afin que les parents n'aient pas les e-mails  des autres parents  

 Évolution du blog : Virginie pourra le faire évoluer d'une utilisation centrée sur le 
voyage à Londres vers l'utilisation globale pour le sou des écoles durant l'été  

 Adresse email du Sou sur gmail :  
o Il conviendrait de pouvoir faire des listes de distribution pour cibler les 

familles en fonction des informations : Virginie regarde comment cela est 
techniquement possible avec Gmail. 

o Actuellement Élisabeth reçoit les mails reçoit en copie sur sa messagerie 
personnelle les mails adressés au sou des écoles et se charge de les 
redistribuer vers les personnes qui peuvent répondre 

 il est prévu de pouvoir récolter les mails en début d'année avec 2 options :  
o soit celle proposée par Monsieur Poli qui est que les parents puissent signer 

sur le carnet leur accord afin que leur mail soit communiqué l'association 
(comme pour les fédérations de parents d'élèves, mais cela ne s'est jamais 
réalisé concrètement) 

o  soit proposer aux parents de donner eux-mêmes leur adresse au sou des 
écoles mais cette solution sera peu suivie d'effet 
Aucune décision n’est prise. 

o Texte d’info pour le carnet de liaison : (à fournir pour début juillet (ce texte 
pourra être voté à l'AG de juin) 

 
7. Détermination d'une date pour l'AG de juin jeudi 26 juin  à 20 Heures  


