
Compte-‐rendu	  réunion	  Collectif	  Sou	  des	  écoles	  	  
6	  janvier	  2015	  

Présents:	  totalité	  du	  collectif:	  
Estelle	  Lotito	  
Mady	  Batailh	  
Elisabeth	  Gautier	  
Michèle	  Gizon-‐Henry	  
Virginie	  Joly-‐Stroebel	  
Marie	  Battini	  

Définition	  des	  Rôles	  
	  

1. Animation	  du	  Collectif	  :	  Elisabeth	  Gautier.	  Organiser	  les	  AG,	  être	  moteur	  
dans	  l’animation	  du	  collectif,	  assurer	  le	  secrétariat	  du	  collectif.	  	  

2. Trésorerie	  :	  Mady	  Batailh	  :	  tenir	  à	  jour	  la	  comptabilité,	  relations	  avec	  la	  
banque,	  encaissements	  des	  bénéfices	  des	  activités,	  règlement	  des	  factures,	  
gestion	  des	  fonds	  de	  caisse	  

3. Communication	  électronique	  :	  Virginie	  Joly-‐Stroebel	  :	  communication	  
cahiers,	  mailing	  parents,	  gestion	  du	  site	  internet,	  gestion	  de	  l’adresse	  mail	  

4. Relations	  administratives	  :	  Estelle	  Lotito:	  direction	  des	  écoles,	  mairie,	  
assurance,	  collège,	  association	  Vivre	  aux	  Ayguinards.	  

5. Relation	  Projet	  :	  Marie	  Battini:	  être	  le	  référent	  du	  Sou	  pour	  tous	  les	  projets	  
de	  l’année,	  fournir	  le	  kit	  Projet	  aux	  parents	  organisateurs	  et	  gérer	  le	  
planning	  des	  activités.	  	  

6. Responsable	  Animation	  :	  Michèle	  Gizon-‐Henry:	  être	  le	  référent	  du	  sou	  pour	  
les	  animations	  qu’il	  organise	  au	  titre	  de	  l’animation	  de	  la	  vie	  de	  l’école	  (ex	  :	  
conférences,	  kermesse…)	  

	  
Virginie:	  a	  faire:	  
Faire	  les	  listes	  de	  mailing	  des	  parents.	  
Ajouter	  sur	  le	  site	  une	  page	  planning	  des	  projets.	  
Créer	  une	  "Foire	  aux	  questions"	  (qui	  contacter	  pour	  avec	  telle	  information,	  …)	  
Lancer	  la	  création	  d'un	  kit	  de	  démarrage	  de	  projet	  
Réenvoyer	  le	  mot	  de	  passe	  d'éditrice	  à	  d'Estelle.	  	  

Carte	  photocopie	  
Le	  sou	  achètera	  une	  carte	  prépayée	  chez	  Copy	  Meylan.	  Seuls	  les	  membres	  du	  Sou	  
pourront	  faire	  des	  photocopies.	  Il	  faut	  donc	  laisser	  la	  liste	  des	  membres	  du	  Sou	  à	  
Copy	  Meylan.	  On	  peut	  exceptionnellement	  permettre	  à	  un	  parent	  responsable	  de	  
projet	  de	  faire	  des	  copies,	  après	  avoir	  prévenu	  Copy	  Meylan.	  Elisabeth:	  acheter	  la	  
carte	  et	  donner	  les	  noms	  du	  collectif	  

Projets	  des	  CM2	  

Sapins	  
Bénéfices	  importants:	  779	  -‐10%	  pour	  le	  sou	  =	  701,14€	  pour	  le	  projet	  
Il	  y	  a	  eu	  quelques	  problèmes	  de	  qualité	  -‐>	  Elisabeth:	  faire	  un	  courrier	  4	  
réclamations.	  



Marché	  de	  Noël	  le	  13	  décembre	  aux	  aiguinards	  
Réussite!	  Beaucoup	  de	  participation	  de	  parents	  et	  enfants	  	  +	  Mail	  de	  félicitation	  de	  
la	  mairie	  !.	  	  
Rosette	  a	  passé	  beaucoup	  d'énergie	  pour	  ce	  projet.	  Il	  serait	  bien	  qu'elle	  fasse	  part	  
de	  son	  expérience	  en	  écrivant	  un	  document	  d'aide	  pour	  l'année	  prochaine	  (retro-‐
planning).	  
Elisabeth:	  Lui	  demander	  de	  réaliser	  ce	  document.	  
Bénéfice:	  1017,50	  –	  achats	  (environ	  30€	  Mady?)	  –	  10%	  

Goûter	  du	  vendredi	  
Les	  dates	  ont	  été	  fixées.	  
Des	  binômes	  vont	  organiser	  les	  stands.	  

Salés	  du	  mercredi	  
4	  dates.	  
Organisée	  par	  Marie	  et	  Anne.	  
Une	  maman	  (de	  Nassim)	  propose	  de	  faire	  des	  couscous	  et	  les	  amener	  le	  mercredi.	  
Il	  faut	  qu'elle	  ait	  des	  commandes.	  

Soirée	  orientale	  
Trouver	  un	  binôme	  organisateur…	  
Estelle:	  D'ici	  là,	  il	  faut	  réserver	  une	  salle	  à	  la	  mairie.	  

Bonbons,	  agrumes,	  torchons,	  plantes	  
Problèmes	  de	  télescopage	  des	  dates…?	  -‐>	  OUI	  on	  n'a	  pas	  le	  choix!	  
Distribution	  à	  toute	  l'école	  ou	  bien	  qu'aux	  CM2?	  -‐>	  Toute	  l'école.	  

Tombola	  
Distribution	  à	  toute	  l'école	  ou	  bien	  qu'aux	  CM2?	  	  

Soirée	  musicale	  
A	  l'école	  de	  musique	  :	  
1	  -‐	  Prestation	  des	  enfants	  de	  CM2	  	  
2	  –	  Un	  groupe	  d'enfants	  musiciens	  extérieur	  sont	  invités	  à	  se	  produire	  

Œufs	  de	  Pâques	  
Pâques	  =	  le	  4	  avril.	  	  
Projet	  avec	  association	  Vivre	  aux	  Ayguinards:	  chasse	  au	  trésor	  (nécessite	  
beaucoup	  de	  parents),	  ou	  cacher	  des	  œufs	  en	  plâtres	  échangés	  ensuite	  contre	  des	  
œufs	  en	  chocolat	  +	  Buvette	  avec	  chocolat	  chaud…	  
Préciser	  si	  c’et	  le	  Sou	  ou	  les	  parens	  CM2,	  je	  n’ai	  pas	  compris	  	  

Projet	  du	  Sou	  lui-‐même	  	  

Soirée	  
Idée	  de	  Michèle:	  organiser	  une	  soirée	  repas.	  Chaque	  personne	  amène	  un	  plat,	  à	  
partager	  sur	  un	  buffet.	  	  
Virginie	  propose	  qu'elle	  ait	  lieu	  le	  soir	  de	  la	  Kermesse.	  M.	  Poli	  serait	  d'accord.	  

Brocante	  
Associée	  ou	  non	  à	  un	  projet	  d'école?	  -‐>	  Non,	  ce	  sera	  le	  Sou	  qui	  organisera	  cette	  
activité,	  mais	  il	  faut	  trouver	  d'autres	  parents	  en	  constituant	  un	  comité	  
d’organisation	  



Changer	  de	  thème	  cette	  année:	  livres,	  ski,	  puériculture?	  -‐>	  Non	  car	  cette	  brocante	  
remplace	  avantageusement	  la	  brocante	  de	  Mi-‐Plaine	  qui	  a	  été	  annulée	  et	  les	  gens	  
l’attendent	  
La	  date	  retenue	  est	  le	  21	  juin	  2015.	  
Michèle:	  recruter	  des	  parents	  pour	  animer	  cette	  activité.	  
Pour	  rappel,	  une	  brocante	  nécessite:	  

• Réunions	  de	  préparation	  avec	  la	  buvette	  
• Préparer	  le	  fléchage	  
• Publicité	  
• Réception	  des	  inscriptions	  :	  lourd	  à	  gérer	  
• Jour	  J:	  organisateur	  ne	  peut	  pas	  avoir	  de	  stand	  

Activités	  autres	  que	  le	  projet	  CM2	  

Absence	  d’autres	  projets	  des	  enseignants	  
Il	  faudrait	  discuter	  chacune	  avec	  les	  enseignants	  pour	  leur	  demander	  si	  elles	  ont	  
des	  idées,	  des	  projets.	  

Animations	  

Prévention	  routière	  
Pour	  intervention	  de	  la	  prévention	  routière	  sur	  la	  semaine	  du	  vélo	  début	  juin,	  La	  
demande	  est	  sensée	  venir	  des	  instits.	  Elisabeth	  -‐>	  donner	  le	  kit	  à	  Estelle	  et	  
Virginie,	  qui	  iront	  voir	  M.	  Poli.	  

Intervention	  du	  centre	  de	  planification	  à	  l’école	  
Report	  à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  collectif	  

Conférence	  sur	  les	  dys	  
Prochaine	  fois	  

Stockage	  des	  infos	  sur	  le	  site	  
Virginie:	  Création	  d'un	  espace	  de	  stockage	  pour	  y	  déposer	  les	  documents	  du	  Sou:	  

• Assurance	  
• Coordonnées	  de	  l'assurance	  
• Fiches	  de	  contacts	  
• Kits	  
• Fiches	  projets	  (expériences	  des	  années	  passées)	  
• Compte-‐rendus	  du	  collectif	  
• Règlement	  
• Copy	  Meylan	  

	  

Prochaine	  réunion	  du	  collectif	  mardi	  24	  février	  	  20H30	  après	  les	  
vacances	  de	  février	  ?	  chez	  Elisabeth	  ou	  Estelle	  ?	  

	  
	  


