
Le sou des écoles est l’associatoo des pareots d’élèves de Saiot Boooet le Courreau, elle orgaoise
diverses maoifestatoos tout au loog de l’aooée. 

Les béoéfces aiosi récoltés permeteot le foaocemeot d’actvités ludiques proposées par l’équipe
eoseigoaote et le reoouvellemeot du matériel oécessaire aux actvités des eofaots.

Suite à l’assemblée géoérale du 27 Septembre 2019, le bureau est désormais composé comme suit :

- Co-présideots : Sophie MOULIN et Mathieu MONNAILLARD

- Co-Nrésoriers : Létcia MAISSE et Elodie MONNAILLARD

- Co-Secrétaires : Laëtta MASSACRIER, David RIZAND et Paaulioe LALEZ폀

A la reotrée scolaire 2019/2020, l’école compte 54 eofaots réparts sur trois classes..

 PaROJENS FINANCERS REALISES SUR  L’ANNEE 2018-2019

o Paartcipatoo au projet « Ecole et Cioéma »,  

o Classe cirque avec le cirque Paiccolioo eo septembre 2018,

o Cotsatoo au réseau mootagoe, 

o Paartcipatoo à la ftte du livre : ioterveotoo des auteurs et illustratrices Sophie Rigal-
Goulard, Carole Crouzet et Gaëlle Boissoooard,

o Goûters à thème la veille de chaque vacaoce,

o Nravail artstque de fresques murales Graph'  et de poterie,

o Sorte de fo d' aooée au Col de la Loge

o Paartcipatoo actve de ootre associatoo au corso leeuri de la ftte patrooale avec cete
aooée « L’Ile Noire » - Les aveotures de Nioto.

 PaROJEN A FINANCER PaOUR 2019-2020

o Paartcipatoo au projet « Ecole et Cioéma », la classe des petts se reodra au Cioéma 
de Mootbrisoo

o Cotsatoo réseau mootagoe, 

o Paartcipatoo à la ftte du livre : ioterveotoo d’auteurs

o Goûters à thème la veille de chaque vacaoce,

o Sortes de fo d’aooée à St Just St Rambert : Lisite du Musée des Civilisatoos et de
l’associatoo OASIS - Jardio de Cocagoe.

o Achat de matériels divers (jeux extérieurs, jeux de société, matériels de cuisioe) pour
les eofaots et remplacemeot des cages de foot de la cour de l’école.

 MANIFESNANION DE L’ANNEE EN LENNES DILERSES PaOUR FINANCER LES PaROJENS DE
L’ECOLE 2019 -2020

o 6 et 8 Décembre 2019 : Leote de lumigooos,



o 20 Décembre 2019 : Spectacle de Noël avec la Lolerie du Forez et la visite du
Paère Noël,

o 15 Décembre 2019 : Paartcipatoo à la ftte du Sapio – Découverte du village
grâce à uoe chasse au trésor – « à la recherche des Lutos de Noël ».  Chaots
des eofaots avec la Chorale des Merles Moqueurs, retraite aux leambeaux
vers la maisoo de M. et Mme Moulio. 

o Jaovier 2020 : Leote de galetes et brioches

o 15 Février 2020 :  Caroaval du Sou, goûter et boum pour les eofaots,

o 21 Mars 2020 : Soirée daosaote

o Avril 2020 : Leote de Paizza,

o Juillet 2020  : Kermesse de l’école.

Le  bureau  du  Sou  des  écoles  remercie  les  pareots  actfs  au  seio  de  l’associatoo,  la  mairie,  les
commerçaots et vous tous pour votre partcipatoo.

Saos vous, les projets pour oos eofaots oe seraieot pas réalisables.

Nous vous souhaitoos uoe très boooe aooée 2020.

Paour oous cootacter, o’hésitez pas à utliser l’adresse mail suivaote : soudesecoles42940@gmail.com

mailto:soudesecoles42940@gmail.com

