
LE  SOU DES ÉCOLES DE ST BONNET
Qu’est-ce que c’est?

C’est une association de parents d’élèves qui a pour but d’organiser des
évènements au sein de l’école. Ces manifestations favorisent la cohésion et le
dialogue  entre  les  parents  et  l’équipe  pédagogique.  L’association  soutient
financièrement  et  humainement  les  projets  menés  dans  l’école  (choix  des
projets et aide «logistique»).

Qui sommes-nous?

Le Sou est composé d’un bureau chargé de la gestion de l’association  et
de tous ses adhérents. Tous les parents ayant leur enfant à l’école de St Bonnet
font partie du Sou.
Composition du bureau

- Président : Samuel FILLON - Vice-présidente : Aurélie VIAL
- Trésorier : Guillaume POURRET - Vice-trésorière : Anne WALLAYS
- Secrétaire : Mathieu MANDRET - Vice-secrétaire : Marine PITRA

Quels sont les projets pour 2021-2022 ?

- Concours  de  belote     :   La  Covid  étant  hélas  toujours  d’actualité  et  les
contraintes qui y sont liées également, notamment le pass sanitaire, contraint
le Sou à ne pas organiser encore cette année le traditionnel concours de belote
au mois de novembre.

- Fête de Noël     : la fête de Noël et la buvette tenue par le Sou sont également
tributaires des restrictions sanitaires. Rien n’est hélas prévu pour cette année.

- Vente de pizzas : celle-ci a été maintenue et a eu lieu au retour des vacances
de la Toussaint. C’est toujours Pizza Doudou de la Pacaudière qui les fournit et
régale petits et grands !

- Calendrier, magnets, photos     : nouveauté cette année, une photographe est
passée à l’école le mardi 23 novembre pour « tirer les portraits » des enfants,
en groupe et en individuel, édités en différents formats (portraits couleur ou
noir et blanc) et support (calendrier ou magnets).

- Vente  de  brioche  et  d’œufs  de  Pâques     :   la  vente  gourmande !!!  le  Sou
projette de cumuler, cette année, la vente de brioches et d’œufs de Pâques
pour satisfaire les goûts de chacun. Les fournisseurs locaux seront privilégiés là
encore.

- Tombola : le Sou va essayer de maintenir la tombola. A ce jour, aucune date
n’a été fixée.

A quoi servent ces projets ?

Ils servent à financer des sorties ou des projets pédagogiques proposés
par  les  enseignantes  de  l’école.  Certaines  activités  sont  traditionnellement
financées par le Sou des Écoles et seront maintenues cette année et parmi
elles : 
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- L’abonnement à la revue « 1 jour, 1 actu »
- les achats de livres dans le cadre du prix littéraire «  les Incorruptibles »
- le transport à la patinoire
- le déplacement pour des spectacles dans le cadre de « Pop baroque »

La dessinatrice, auteure de livres pour enfants, Tatiana Daumas nous a rendu
visite pour une séance de dédicace à l’école.

Dans le cadre du TROC (Tour cycliste de la circonscription Roanne Ouest),
le Sou financera une sortie en vélo pour les grands. Les détails seront à définir
dans le courant de l’année en fonction des restrictions sanitaires et du projet
pédagogique lié à cet événement.

D’autres projets ou sorties pourront émerger et être financés par le Sou
au cours de l’année.

Remerciements

Le Sou, son bureau et ses adhérents tiennent à remercier les habitants
de Saint Bonnet pour leur contribution aux différents évènements  que celui-ci
organise, que ce soit les ventes de pizzas, brioches ou le concours de belote
(même s’il  n’a pas eu lieu cette année). C’est ce qui permet à nos enfants
d’apprendre dans de bonnes conditions et d’améliorer le quotidien de l’école
avec des petits extras.

En vous souhaitant une bonne année 2022,

L’équipe du Sou des Écoles de Saint Bonnet.
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