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Compte Rendu de la réunion du 
Sou des écoles 

Mardi 12 novembre 2013 
 
 
Début de la réunion : 19 h 30 

 
Participants : 
Celine Palluy, Alice Delhomme, Virgine Combet, Robin Dussauchoy, Yvette Guyot et Pauline Dussauchoy 
 
 
Déte rminat ion du bu reau du sou 
 
Président : Robin Dussauchoy 
Vice-Présidente : Alice Delhomme 
Trésorier : Virginie Combet 
Trésorier adjoint : Celine Palluy 
Secrétaire : Pauline Dussauchoy 
Membre actif : Yvette Guyot 
 
 
Cot isat ion 
 
Un mot dans les cahiers a été réalisé pour collecter les cotisations d'adhésion au sou des écoles pour l’année 2013-
2014. Ce mot sera collé dans le cahier de liaison des enfants dans le courant de la semaine prochaine. 
Pour rappel, le montant de la cotisation demandée par famille dépend du nombre d'enfants scolarisés dans l'école à 
savoir : 
8 € pour un enfant 
15 € pour deux enfants 
20 € pour 3 enfants. 
 
D iscuss ion autou r de l 'an imat ion de Noël   
 
 
Cette année, il y a plusieurs dates à retenir pour les festivités de Noël. La première étant la traditionnelle vente des 
sapins le d imanche 8 décembre 2013. Cette vente se fera comme chaque année en précommande dans les 
cahiers de liaison des enfants, mais aussi en publipostage dans les boites aux lettres Elginoise. La différence étant que 
cette année, tout le monde pourra venir choisir son sapin. Étant donné que la commande sera faite chez Bost à 
Frontenas, il nous livrera et enlèvera les filets de chaque sapin afin que chacun reparte avec le sapin de ses rêves. Un 
croisillon sera offert avec votre sapin et un supplément de 3 euros vous sera demandé si vous souhaitez avoir une 
buche (attention seulement en précommande !). 
Nous rappelons à tous les futurs acheteurs que TOUS les sapins français sont coupés fin novembre et que si vous ne 
souhaitez pas le mettre chez vous avant les fêtes de Noël, vous pouvez tout à fait le conserver, sous filet à l’extérieur, 
il restera aussi magnifique qu’à l’achat. 
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 La deuxième date à retenir est le ma rd i  17 décembre 2013, où le sou des écoles offrira aux enfants de l’école de 
Legny la venue de la compagnie Aria. Le spectacle « le jardin des tintamarres » sera joué, une première fois à 14 h et 
une autre fois à 15 h 15 afin que tous les enfants puissent bien voir et en profiter. Dans un deuxième temps, la 
compagnie proposera aux enfants deux parcours ludiques  
permettant aux enfants d’essayer tous les instruments du « Jardin des Tintamarres. » 
 
 
Vous pouvez retrouver des vidéos, des photos et un descriptif 
détaillé du spectacle sur le site suivant : 
 
— http://www.tintamarres.com 
  
Enfin, la dernière date à retenir pour ces festivités sera le vendredi  20 décembre 2013.  Dans le cadre de l’école, 
les enseignants feront chanter tous les enfants à 16 h à la salle des fêtes de Legny. 
À 19 h nous invitons tous les parents de l’école à venir passer un moment convivial autour d’un verre et de 
grignotages salés en tout genre. Nous inviterons le père Noël qui distribuera des chocolats et petits cadeaux aux 
enfants. Pendant ce temps chaleureux, une vente de différentes décorations de Noël vous sera proposée ainsi que de 
magnifiques créations réalisées par les enfants de l’école. 
 
 
Les p ro jets  des ense ignants 2013-2014 
 
Voici la liste de souhaits de projets que les enseignants aimeraient voir mise en œuvre pendant cette année : 
 

— Projet photographie (si des familles possèdent un appareil photo numérique dont ils ne se servent pas, ils 
peuvent se manifester auprès des enseignants) 
Les enfants apprendront à manipuler les appareils photos puis ils travailleront à partir des photos en arts 
plastiques.  

 

— Projet cinéma (une projection au cinéma de Villefranche-sur-Saône) 
 
— Un intervenant en arts plastiques  
 
— La création d’un arbre de la paix en lien avec la commémoration du centenaire de la Première Guerre 

mondiale 
Travail sur les symboles de la paix et de la non-violence et réflexions sur une structure mobile qui resterait dans le 
temps. 

 
Un budget de 100 euros sera donné à chaque classe pour les achats en dehors des « catalogues » de 
l’éducation nationale. (ex : achat de bulbes) 
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Année 2014,  de nouve l les mani festat ions 
 
Cette année, de nouvelles manifestations vous seront proposées afin de financer les projets présentés par les 
enseignants : 
 
 
 

Cou rant  fév r ie r , une vente de pizza en partenariat avec « Pizza azergues » vous proposant les meilleures 
pizzas du coin ! 
En ma rs :  vente de bulbes 
Le samedi  29 mars 2014, un cours de Zumba adulte — enfant 
Le samedi  26 avr i l  2014, un loto où de nombreux lots seront à gagner 
En mai  : une vente de création d’enfants de l’école   
D imanche 29 ju in 2014 ? Fête de l’école et un bal folk « parents- enfants » dans la cour de l’école de 
Legny 
( la  date n’étant  pas sûre e l le  vous sera redonnée rap idement lors de notre prochain 
compte rendu) 
 

 
Nous avons décidé de garder la vente des galettes le vendredi10 janv ie r  2014 que nous proposerons en 
précommande dans les cahiers de liaisons des enfants et en publipostage dans le village. 
Nous commanderons cette année des galettes de qualité dans une boulangerie artisanale pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. 

 
 
Fin de la réunion : 23 h 15 


