
Compte-‐rendu	  réunion	  Collectif	  Sou	  des	  écoles	  	  
27	  mai	  2015	  

Présents:	  	  
Estelle	  Lotito	  
Mady	  Batailh	  
Elisabeth	  Gautier	  
Virginie	  Joly-‐Stroebel	  
Marie	  Battini	  
	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
• préparation	  du	  bilan	  moral	  AG	  4juin	  (qui	  le	  fait	  ?)	  	  
• préparation	  du	  bilan	  financier	  par	  Mady	  
• question	  de	  la	  vente	  de	  la	  distribution	  d'alcool	  lors	  des	  manifestations	  du	  sou	  
• Remise	  en	  question	  du	  montant	  de	  la	  part	  prélevée	  pour	  le	  sou	  lors	  des	  

manifestations	  réalisées	  par	  les	  parents	  (10	  %	  actuellement)	  
• Organisation	  d'une	  bourse	  aux	  livres	  
• Point	  sur	  le	  projet	  avec	  le	  centre	  de	  planification	  
• Point	  sur	  l'opération	  bouchon	  d'amour	  
• Point	  sur	  l'opération	  avec	  la	  prévention	  routière	  
• Changement	  d'assurance	  
• Organisation	  du	  lien	  avec	  les	  directeurs	  d'écoles	  et	  équipe	  enseignante	  
• Préparation	  de	  la	  prochaine	  rentrée	  
• Achats	  de	  matériel	  
• Transfert	  de	  compétences	  
• Idées	  de	  projet	  
• Prêt	  de	  salle	  Mairie	  
• Marché	  de	  Noël	  
• Local	  pour	  le	  sou	  

	  

OJ	  de	  l’AG	  
Préparer	  un	  ppt	  et	  prévoir	  le	  videoprojecteur	  (Mady)	  
bilan	  moral	  (préparé	  par	  Elisabeth)	  

• Kit	  de	  communication	  
• Activités	  pour	  le	  voyage	  des	  CM2	  
• Les	  autres	  activités	  de	  l’année	  

bilan	  financier	  :	  tableau	  des	  recettes	  /	  dépenses	  (préparé	  par	  Mady)	  
Propositions	  de	  modification	  du	  règlement	  intérieur	  (vente	  d’alcool,	  pourcentage	  ou	  
aide	  aux	  projets)	  
Evolution	  de	  l’équipe	  du	  collectif	  :	  accueil	  de	  nouveaux	  membres	  
Prochaine	  rentrée	  scolaire	  :	  Présentation	  du	  Sou	  
Les	  projets	  2015-‐2016	  

Vente	  d’alcool	  lors	  des	  activités	  
Tour	  de	  table,	  	  
Unanimité	  sur	  le	  fait	  de	  ne	  pas	  vendre	  d’alcool	  lors	  des	  activités	  (quel	  interêt	  ?	  activités	  
pour	  les	  enfants,	  quelle	  responsabilité	  ?...)	  



Objectif	  :	  
Présenter	  le	  texte	  réglementaire	  à	  l’écran	  
Recueillir	  l’avis	  des	  parents	  présents	  sur	  la	  vente	  d’alcool	  
Puis	  se	  renseigner	  sur	  la	  responsabilité	  du	  sou	  en	  cas	  de	  problème	  (Estelle)	  

Montant	  de	  la	  part	  prélevée	  pour	  le	  sou	  
Maintien	  des	  10%	  

Proposition	  bourse	  aux	  livres	  (Mady,	  Marie)	  
En	  octobre,	  pour	  lancer	  le	  sou	  
Un	  samedi	  après	  midi	  
Jeton	  d’échange	  
Préparer	  le	  projet	  (Marie,	  Mady)	  
Le	  sou	  offre	  un	  apéritif	  à	  la	  fin	  

Opération	  planning	  familial	  (Elisabeth)	  
RDV	  le	  16juin	  avec	  M.	  Poli	  et	  2	  conseillères,	  pour	  mettre	  au	  point	  qqc	  pour	  la	  prochaine	  
rentrée	  

Opération	  Prévention	  routière	  (Elisabeth)	  
Report	  à	  une	  date	  ultérieure	  pour	  les	  CM2	  
Pour	  les	  CM1	  ,	  lundi	  1er	  juin	  
Participation	  financière	  libre	  :	  Décision	  prise	  par	  le	  collectif	  de	  Contribution	  du	  Sou	  à	  
l’opération	  ,	  à	  hauteur	  de	  200euros	  pour	  2	  journée	  de	  présence,	  de	  mise	  à	  disposition	  du	  
matériel.	  

Opération	  bouchons	  (Elisabeth)	  
Récolte	  en	  cours,	  remplir	  des	  sacs	  de	  30litres	  à	  fournir	  à	  l’association	  

Changement	  d’assurance	  (Estelle)	  
	  Changement	  d’assurance	  pour	  se	  faciliter	  la	  tâche,	  	  lors	  des	  demandes	  d’attestation	  
Estelle	  s’en	  occupe	  à	  la	  rentrée	  (MAIF)	  

Lien	  Sou	  /	  Ecole	  (Estelle,	  Mady)	  
Organiser	  une	  rencontre	  avec	  M.	  Poli	  et	  Mme	  Barre	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  
Vendredi	  12	  juin	  (16h30)	  Estelle,	  Mady	  

-‐ Demander	  à	  être	  présent	  aux	  conseils	  d’école	  	  

Préparation	  de	  la	  prochaine	  rentrée	  scolaire	  
Mieux	  se	  coordonner	  pour	  notre	  présence	  aux	  réunions	  parents	  
Mettre	  un	  panneau	  en	  salle	  des	  maîtres	  (maternelle	  et	  élémentaire)	  pour	  que	  les	  
enseignants	  notent	  leur	  date	  de	  réunion	  (Estelle)	  
Préparer	  un	  pitch	  +	  feuille	  à	  distribuer	  (Mady,	  Marie,	  Estelle)	  
Créer	  un	  planning	  

Achats	  du	  sou	  
Achat	  de	  2	  Thermos	  (2,5l)	  	  pour	  la	  brocante	  du	  21	  juin	  (Elisabeth)	  
Parasol	  forain	  4m	  x	  3m	  (budget	  200€)	  (Mady)	  
Cafetière	  -‐>	  pas	  pour	  l’instant	  



Transfert	  de	  compétences	  (Site	  Web)	  
Suite	  au	  départ	  annoncé	  de	  Virginie	  (Snif)	  
C’est	  pas	  difficile,	  Virginie	  peut	  faire	  un	  kit	  de	  fiche	  technique	  
Virginie	  voit	  si	  Frédéric	  accepte	  de	  faire	  le	  webmaster	  

Idée	  Projets	  
Atelier	  sismologue	  (voir	  en	  quoi	  ça	  consiste,	  et	  proposer	  aux	  enseignants)	  
Prévention	  routière	  (à	  reconduire)	  	  
Troc	  de	  livre	  (en	  octobre)	  
Intervention	  malvoyant	  (frais	  de	  déplacement	  et	  hotel	  à	  payer,	  +	  intervention)	  

Prêt	  de	  salle	  Mairie	  
En	  tant	  qu’association,	  nous	  avons	  droit	  à	  la	  location	  de	  salles,	  et	  notamment	  de	  grandes	  
salles,	  gratuites,	  une	  fois	  par	  an	  
Proposition	  de	  réserver	  une	  salle	  à	  l’avance,	  Décibeldonne	  à	  réserver	  un	  samedi	  d’Avril	  
(Elisabeth)	  

Marché	  de	  Noël	  
Demander	  un	  stand	  au	  marché	  de	  Noël	  à	  M.	  Pétrone	  (Elisabeth)	  

Local	  Sou	  
Demander	  à	  Horizons	  pour	  une	  cohabitation	  dans	  le	  PAJE	  (Mady)	  
Faire	  un	  courrier	  à	  la	  mairie	  pour	  demander	  une	  salle,	  pour	  avoir	  une	  visibilité	  sur	  les	  
écoles,	  déposer	  notre	  matériel	  (Mady)	  
	  

	  

	  
	  


