
SOU DES ECOLES DE MONTBELLET  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 03/10/2019 

 

 

1 PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

 
Le « Sou des écoles » est une association loi 1901 de parents d'élèves bénévoles organisant des 
manifestations pour financer des sorties culturelles et sportives aux élèves de l'école. 
 
 

2 PRESENTATION DU BUREAU 

 
Présidente : Mme GUYONNET Ingrid (Maman de Liam, en MS de maternelle) 
Trésorière : Melle AUCLAIR Muriel (Maman d'Eglantine, en CP) 
Secrétaire : Mr CORNIER Sébastien (Papa de Célycia, en MS de maternelle) 
 
Tous les 3 ont été élus lors de la dernière Assemblée Générale qui s'est tenue le 11 juin 2019 

dans les locaux de la Mairie et en présence du bureau sortant. 

 

3 BILAN ANNEE 2018/2019 

 
Au cours de l'année 2018/2019, l'association a organisé plusieurs manifestations :  
- Vente de calendriers,  
- Vente de sapins,  
- Goûter de noël,  
- Soirée années 80,  
- Puces (en partenariat avec la cantine), 
- Feux de la saint Jean.  
 
Manifestations qui, en plus des cotisations, ont permis de récolter environ 4500 euros. Cet argent 
a permis de financer de beaux projets, notamment :  
- Le spectacle des 3 Chardons 
- Les sorties "Cinéma" 
- Le cycle Piscine 
- La sortie à Brancion 
- et d'une manière plus générale les transports des enfants en bus pour chacune de ces sorties. 
 
L'association a dégagé un bénéfice net d'environ 1600 euros. Elle a donc décidé d'allouer un 
budget de 1000 € par maîtresse cette année pour financer les sorties/projets scolaires à venir. 
 
Le bureau remercie chaleureusement tous les membres actifs de l'association, l’ancien bureau 

ainsi que l'équipe enseignante & éducative pour toutes les actions menées l’an dernier. 

 



4 APPEL A COTISATIONS 

 
L'association du Sou des Ecoles se joint à l'association de la cantine scolaire pour demander une 
participation financière commune aux familles. Celle-ci arrivera dans les boîtes aux lettres courant 
novembre 2019.  
 
Elle n'est pas obligatoire mais elle n'en est pas moins importante pour ces 2 associations pour qui 
elle représente une part non négligeable des rentrées d'argent. Elle permet de financer entre 
autres les 1eres manifestations de l'année.  
 
Le montant de la cotisation qui sera demandé est le même que l'année dernière, à savoir :  
- 15€ pour un enfant scolarisé 
- 25€ pour deux enfants scolarisés 
- 35€ pour trois enfants et plus scolarisés.  
 
C'est une manière d'aider ces 2 associations si vous n'avez pas le temps de donner un "coup de 
main" lors des manifestations qui sont organisées.  
 
L'école a besoin du Sou des Ecoles et de la Cantine, et ces 2 associations ont besoin de vous ! 

Alors, on compte sur vous ! 

 

5 PROPOSITION D'ANIMATIONS POUR L'ANNEE 2019/2020 

 

Le bureau a décidé de reconduire les manifestations menées l’année dernière et qui ont été 

bénéfiques pour l’association.  

En complément, d’autres idées ont été proposées et débattues en réunion.  

 

5.1 LES ACTIONS RECONDUITES  

 

• VENTE DE CALENDRIERS 

 
Des calendriers seront proposés à la vente d'ici fin octobre/début novembre au prix de 12 € les 3 
calendriers et de 3€ le calendrier supplémentaire. (prix identiques à l'an dernier).  
 
Le thème de cette année est "Mr/Mme". 
 

La séance photo des enfants (portrait solo/fraterie ou en situation à l'école) 
reste à organiser d'ici là.  
Plusieurs pistes ont été suggérées en séance : Parent photographe ou 

section photo du Centre Interprofessionnel de Formation d'Apprentis de 

Mercurey.  

A voir selon dispo et timing.  



• VENTE DE SAPINS DE NOËL 

 
 
Comme l'an dernier, le Sou des écoles proposera à la vente des sapins de Noël. 
Ces derniers seront à récupérer le Dimanche 01 décembre 2019 de 9h à 12h à 
la salle des fêtes de Montbellet. 
Les prix de vente varieront selon la taille et le type de sapin.   

 

• MARCHE DE NOEL 

 
Un Marché de Noël sera organisé par l'école le vendredi 20 décembre à la Salle 
des Fêtes de Montbellet. Reste à planifier les animations du Sou des écoles 
dans le cadre de cette manifestation. Père Noël ? Cadeaux pour les enfants ? 
Goûter ? Vin chaud ? Crêpes ? Buvette ? Stand du sou sur le marché ? 
Tombola ?  
 

Une réunion de coordination sera planifiée ultérieurement pour organiser cet événement.  

 

• SOIREE A THEME 

 

La soirée années 80, organisée l'an dernier, a eu un franc succès. Aussi, il a été 

décidé de reconduire une soirée à thème cette année. La salle des fêtes a été 

retenue pour le we du 28 et 29 Mars 2020. L'organisation de la soirée et le thème 

définitif seront à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

 

• PUCES 

 

L'association de la cantine scolaire et l'association du sou des écoles 

prévoient de renouveler les puces en 2020. Le we des 16 & 17 mai a été 

retenu. Une buvette et une restauration rapide sur place seront organisés.  

 

• FETE DE FIN D'ANNEE 

 
La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 26 juin 2020. Lors de cette 
manifestation, le nom de l'école sera dévoilé. Reste à voir comment s'articulera 
la fête. Est-ce que le sou des écoles organise une buvette, une kermesse ? Un 
lâcher de ballons à l'occasion du baptême de l'école ? Une tombola ? Des feux 
de la st jean ?  
Tout reste à organiser & toutes les idées sont les bienvenues ! 



5.2 AUTRES MANIFESTATIONS A L’ETUDE 

 

En complément des manifestations citées ci-dessus, d’autres idées ont vu le jour… 

 

• UN CARNAVAL POUR LES ENFANTS 

 

L'idée d’organiser un carnaval pour les enfants a émergé lors de la réunion. 

La date du 21/02/2020 a été proposée mais rien de plus précis n’a été fixé à 

ce jour. Ce sujet sera abordé lors d'une prochaine réunion.  

 

• UNE CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES 

Une autre idée est venue également : organiser une chasse aux oeufs de 
Pâques. L'idée serait de cacher des oeufs en plastiques de différentes couleurs 
dans l'enceinte de la cour d'école (ou un autre lieu, à voir, tout en gardant en tête 
la sécurité des enfants) et chaque enfant trouvant et rapportant par exemple 5 
oeufs de la couleur correspondant à son âge se voit offrir en échange de vrais 
oeufs en chocolat par l'association.  

 
Le sujet sera également remis à l'ordre du jour des prochaines réunions.  

 

• UN TOURNOI DE PETANQUE OU BELOTE OU TAROT OU UN LOTO 

Autre idée : l’organisation d’un tournoi (pétanque, tarot, belote) ou d’un loto mais pour 

l’heure, cette idée reste en stand-by car elle nécessite une grosse organisation en 

amont, notamment pour pétanque et loto pour trouver des lots.  

 

5.3 EN RESUME, LES DATES A RETENIR 

 



6 COMMUNICATION 

Les comptes-rendus des réunions et les dates des manifestations seront publiés sur le site de 

l'école, rubrique "Sou des Ecoles" ! Pour y accéder, 2 possibilités :   

Site internet de l’école : http://ele-montbellet-71.ec.ac-dijon.fr/  (rubrique sou des écoles) 

Site internet de la commune : https://www.montbellet.fr/  (rubrique « Vivre à Montbellet » / « Nos enfants » / « Sou 

des écoles ») 

 

Une boite mail a également été créée pour nous contacter : lesoudesecoles.montbellet@gmail.com  

N’hésitez pas à nous envoyer un p’tit mot si vous avez des questions, remarques ou suggestions !  

 

7 CLOTURE DE SEANCE & VERRE DE L'AMITIE 

Une fois tous les sujets abordés, le verre de l'amitié a été offert à toutes les personnes présentes.  

http://ele-montbellet-71.ec.ac-dijon.fr/
https://www.montbellet.fr/
mailto:lesoudesecoles.montbellet@gmail.com

