
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SOU DES ECOLES DU 8/10/2019

Présents: Marine, Samuel, Anne, Séverine, Guillaume, Stéphanie, Tatiana, Aurélie, Emma

Tout d’abord, Merci à tous pour votre enthousiasme et vos idées.
L’année commence avec un évènement qui n’aura pas lieu: la belote du 10 novembre.

1- Mais l’idée serait de faire un concours de pétanque le 16 mai 2020 sur le terrain de foot. 
Il faudra demander à la mairie si cette date est libre pour la réserver (Emma), et voir avec l’agglo 
pour la location d’un barnum.

Il faudra trouver des lots pour les doublettes, on part sur l’idée d’en récompenser les premières.
Plusieurs idées ont été données: la pétanque, le molki pour les enfants, les palets bretons et palets 
vendéens.

On pense aussi peut être finir la journée par un concert ( cf Anne qui propose un groupe avec qui 
elle répète) style soirée guinguette . Pour la journée et soirée on partirait sur des saucisses, 
merguez, frites…

2- Il y aura la vente de livres via Stéphanie: du jeudi 14 au samedi 16 novembre. Jeudi et 
vendredi jusqu’à 19H, et le samedi 12H.
Nous proposerons une vente de pizzas à récupérer le vendredi 15 novembre de 16H30 à 18H30.
Anne et tous ceux qui peuvent viendront noter les noms sur les pizzas à partir de 14H30 où les 
pizzas seront livrées.
Nous allons vous transmettre le bon de commande avant les vacances et il nous les faudra en 
retour le jeudi 7 novembre au plus tard pour les avoir le 15 novembre.

Je vous rappelle que les pizzas seront cuites blanches afin que chacun les recuise chez soi.
Les pizzas seront vendues au prix de 9€, avec 5 choix différents .

3- La fête de noël:  Samuel a fait la demande pour une location ou un prêt de l’ancienne salle des 
fêtes de Changy, nous sommes en attente du retour.
La date demandée est le 20 décembre partir de 18H00. Il faudra des parents pour la préparation 
de la salle à partir de 17H. 
On est dans le questionnement de savoir si l’on fait des cadeaux pour chaque enfants ou des 
cadeaux pour les classes?? N’hésitez pas à nous le dire via le mail ou la boite à idée. 

Pour Noël, nous allons vendre des calendriers avec des photos de classes.
Stéphanie et Roland feront des photos avec le nouvel appareil, des élèves avec l’aide d’Emma, et 
nous ferons les commandes en novembre.
Nous allons aussi faire une demande de kit chocolat (Tatiana)pour savoir si on fera une vente de 
chocolat à noël ou à Pâques.

4- La patinoire: Stéphanie s’est renseignée pour la patinoire. Les cours sont gratuits mais la 
personne qui gère l’activité ne peut avoir qu’un niveau. Stéphanie est en pourparler pour qu’elle 
puisse gérer un niveau elle même.
Stéphanie voit avec Changy pour faire deux écoles et ainsi partager les frais du car qui s’élèvent à 
1500€ pour les 10 séances prévues.Le coût est élevé mais il n’y a pas de voyage prévu cette 
année et le sou pourrait envisager de payer cela.

Merci à tous et on se donne rendez vous pour la prochaine réunion le : 
Mardi 12 novembre 2019 à 17H30 à L’école!!!

Save the date!


