COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 OCTOBRE 2017
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Laura ARRUFAT, Fred DELLIAUX, Cécile NOMBLOT-BERTRAND, Carole-anne VOZA, Natacha
PICCOT, Audrey VIGANOTTI
Enseignants : Cohen Valérie, Chavi Christelle, Abibi Inés, Bertin Chloë, Bury Eve
Excusé : Baptiste PAYEN, Cécile GAUTIER, Sandrine PELLATON, Massimiliano CHIORBOLI, Fernanda
BUENO, Marie GARCIN, Yannick COUTRON
Rédacteur du compte rendu : Carole-Anne VOZA

1- Présentation des membres du bureau
Cécile présente les membres du bureau et les personnes chargées des photocopies dans
chaque école

2- Présentation des animations prévues
 Boum des enfants le 16 décembre 2017 salle Jean Monnet
 Spectacle de noël pour les maternelles le 14 décembre 2017 (attention
changement) Le spectacle s'intitule JULIE ET LA POUBELLE ENCHANTEE. Le
spectacle dure 45 min.
 Carnaval le 3 mars 2018 (à revoir pour l'organisation complète de la journée)
 Bal de la reine le 11 mars 2018
 Loto du Sou le 28 avril 2018 salle Jean Monnet
 Fête de l'oiseau sera du 8 au 11 juin 2018. Faire le service le 8 et le 9 et défilé
du char le 10. [dates à vérifier, peut-être le week-end précédent]
 Kermesse le 23 juin 2018 à l'école Bobby Lapointe
3- Présentation du budget aux enseignants :
- 360€ pour cette année (comme l’an passé) pour les maternelles
- Le budget du spectacle de Noël 2016/2017 a été divisé entre les classes d’élémentaires,
ce qui fait un budget de 70 euros par classe (en plus du budget habituellement alloué),
soit 430 € par classe en élémentaire
-

Budget cadeau de Noel : 25€ par classe (remis par chèque immédiatement)

-

Autres recettes : subvention mairie, cotisations skis

-

Dépenses : achats de skis pour Bobby Lapointe pour primaire, spectacle de noël pour les
maternelles

-

La compta fermera le 15/07. Pour le budget par classe faire dans le ludique et le créatif
(pas de manuels scolaires)
Sur l’appel de cotisations des skis, demander aux parents de mettre le nom des enfants
au dos du chèque.

-

4- Noël
- Spectacles : « Julie et la poubelle enchantée » adapté aux maternelles, le 14 décembre.
(4 spectacle, le Jura constituant la dernière séance vu qu’ils sont plus près pour rentrer et
que cette séance risque de dépasser l’heure de sortie des enfants)
- Maternelle, venue du Père Noel : dernière semaine avant les vacances de Noël
- Cécile rappelle aux écoles qui n’ont pas encore envoyé leurs effectifs de le faire afin que
le Sou puisse commander le nécessaire pour le goûter de Noël.
5- Kermesse
Sauf problème majeur, la kermesse aura lieu à Bobby Lapointe le 23 juin.
Cécile remet les chèques de la Kermesse 2017

6- Questions diverses
Char de la fête de l’oiseau : Cécile demande aux maternelles quel sera le thème de leur défilé
de printemps, pas d'idée encore et pas sûr qu'il y ai un défilé de printemps pour cette année.

REUNION SECONDAIRE
7- Boum
- Programme de la soirée 2016
o 16h30-18h00 : ateliers créatifs préparation de noël : sapin en carton, guirlande
papier crépon, cartes de vœux + 2 ateliers payants (maquillage et sculpture sur
ballon)
o 18h00 – 22h00 : la boum



Snacking salé :(galette, sandwich, hot dog...)
Bénévoles : le samedi à partir de 13h, pendant la boum et de 22h à 00h pour le
rangement

8- Prix des consommations 2016/2017 [à revoir]
Les tarifs ont été validés en cours de réunion :
Paquet chips : 1€
hot dog :
3.5
bouteille d’eau plate: 1€
Bouteille d’eau gazeuse : 1.5€
Canettes : 2 €
bière Heineken : 2.5€(prix revient 0.71)
Leffe (bouteille 33cl, prix revient 0.94€) : 3€
Brique jus de fruit : 1€
Verre de vin : 2€
barbe à papa : 1.5€
gâteau :1€
Crêpe sucre : 2€
crèpes nutella/confiture : 2.5€
Brochette bonbons : 1€ galette saucisse fromage: ?
Thé/café/infusion:1€
bouteille vin : 13€
sandwich jambon/fromage :
3€
Sandwich fromage : 2.5€
Sandwich Hallal poulet: 3€
maquillage :
1.5€
Sculpture sur ballon : 1€
Vin chaud : 2,5
Cerdon bouteille: 15€
au verre: 2.5€

-

Pour bénévoles, des boissons en bouteille sont prévues
Pour ceux qui veulent des canettes, il faut payer
Prévoir barrière pour l'estrade

9- Spectacle de Noel
Les lutins pour accompagner le Père Noel dans les écoles sont
- maternelle Jura : Cécile NB
- maternelle Lion : ?
- Maternelle Boby : Audrey V.

Spectacle de Noel :
- Cécile fait un doodle pour savoir qui est dispo quand
- Installer les chaises a jean Monnet 7h30-9h00
- Prévoir de rester pendant les spectacles
- Prévoir d’offrir le repas pour les artistes.
10- Stock de ski :
- Mettre en bourse au ski ceux de 1 mètre
- La place commence à saturer
- Faire les bourses au ski qui se présente bientôt (ski alpin, classe Bobby)
- Et acheter du stock ski de fond
11- Carnaval
- Idée du secteur enfance de Faire des stands sur Site Jean Monnet. Chaque enfant se
rendra dans divers stands pour construire son propre costume.
- Pour l'organisation de la journée on doit encore se concerter.
12- Loto
- Proposition le samedi 28 Avril 2018
- Cécile prépare une lettre d’appel de dons
- Il faudrait bloquer la date sur les sites de Loto : Caro s'en charge
- Début du loto : 20h00
13- Kermesse
Pas de réponse du Loueur de châteaux pour l’instant – matériel réservé auprès de la mairie
14-Divers
SSIAP Bloqué pour les manifestations.

Fin de la réunion : 23h45
La prochaine réunion : date à définir

