Compte rendu de la réunion du 25 septembre 2015

Début de la réunion à 19H00
Participants :
Membres du bureau : 
Nicolas Folliot (président), Valérie Boyat (trésorière), Myriam
Cognard (secrétaire), Marjolaine Charensol (suppléante), Yvette Guyot (suppléante)
Conseillère municipale :
Jacqueline Chevallier
Parents présents : 
Laurent Aulas, Nathalie Belkacemi, Cyrielle Djedid, Joël Girod,
Anissa Leblanc, Laëtitia Maillard, Sandrine Thévenet
Déroulement de la réunion :
1 Les nouveautés
2 Bilan et dépenses en cours
3 Evénements

1 Les nouveautés
Le Sou des écoles dispose maintenant d’une page Facebook : 
Le Sou des écoles
de Légny
, dont l’adresse est la suivante : 
facebook.com/lesoudelegny
L’initiative à pour but de suivre les actualités, sorties, événements organisés par le
Sou…

Son objectif premier est de partager et communiquer. C’est un outil supplémentaire
(il ne servira pas de substitution au site de la Mairie).

Le Sou va disposer d’une 
nouvelle boîte aux lettres située à l’entrée de l’école pour
faciliter les démarches administratives et la communication entre les parents et le
Sou. Elle sera visible dès la semaine prochaine (à partir du 2 octobre).
Un moyen supplémentaire est mis en place pour la cotisation au Sou. Grâce à un
site Internet il sera possible de verser directement, sur une page dédiée, le montant
correspondant à la participation au Sou (sans frais supplémentaire). Ce service sera
fonctionnel dès cette semaine, inauguré par la collecte de la cotisation annuelle. Les
modalités de connexion seront alors communiquées à l’ensemble des parents.

Le Sou propose la création d’un petit journal destiné aux enfants et créé par les
enfants : 
Le Petit Elginois
. Ce projet permettra aux enfants de s’exprimer par des
dessins, histoires… Sa publication serait trimestrielle. L’organisation pour la mise en
place de ce journal est en cours.

2 Bilan et dépenses en cours
Le bilan est très positif avec un peu plus de 4000 € dans les caisses du Sou. Il a été
acté qu’une enveloppe d’environ 1200 € serait mise à disposition des enseignants
pour des achats de matériel pédagogique, mais aussi pour le renouvellement des
tricycles.

3 Evénements
Les dates des événements de l’année :








Le 31 octobre : la fête d’Halloween
Le 11 décembre : la fête de Noël
Le 12 décembre : le marché de Noël et la vente de sapins
Le 9 janvier : la vente de brioche et de galette
Le 26 mars : le Loto
Le 21 mai : Pizza/Zumba
Le 25 juin : la Kermesse

La réservation de la salle des fêtes est en cours.
La communication pour la fête d’Halloween se fera par publipostage le 15 octobre
avec le bulletin municipal.

Fin de la réunion 23H00

