
Sou des Ecoles 
 

Pour l’année 2019-2020, Nelly VERDAT a été réélue présidente du Sou des écoles. La composition du bureau reste 

inchangée : 

 

Présidente : Nelly VERDAT 

Vice-Présidente : Virginie BARBIER 

Trésorier : Joël PASCAL 

Vice-Trésorière : Elodie COMTE 

Secrétaire : Nathalie BARTHELEMY 

Vice-Secrétaire : Maëlle GUILLAUD 

 

 

 

Lors de l’année scolaire 2018-2019, nous avons organisé 6 manifestations : 

La vente de BRIOCHES, la vente de CALENDRIERS/BOITES/DESSOUS DE 

PLATS pour Noël, le CARNAVAL avec sa paëlla et sa soirée dansante, le goûter de 

Pâques, la vente de PLANTS/FLEURS avec un concours de vélos fleuris et la FETE 

DE L’ECOLE avec sa soirée dansante et sa traditionnelle tombola. 

 

L’équipe a également choisi de financer de nouveaux projets proposés par les 

enseignants (mur d’escalade, projet sur le sexisme). 

 

Petit retour en arrière sur quelques-unes de nos manifestations : 

 

Le CARNAVAL (qui s’est déroulé le 12 mars 2019), reste un après-midi familial 

pour les enfants avec le concours des plus beaux déguisements. M. Carnaval a toujours 

autant de succès, tout comme le repas et la soirée dansante. 

 

 

Le goûter de Pâques, animé par nos 2 mascottes, a remplacé la chasse aux œufs. 

Les enfants ont apprécié cette pause douceur juste avant les vacances. 

 

Nous avons reconduit la vente de PLANTS/FLEURS et avons innové avec un 

concours de vélos fleuris au mois de mai qui a connu un beau succès malgré la météo 

hivernale. 

 



La FETE DE L’ECOLE et sa soirée dansante ont clôturé l’année scolaire. 

 

En plus des projets pédagogiques, le SOU a financé au cours de l’année écoulée : 

 Un spectacle de Noël avec la venue du Père Noël spécialement pour les enfants de l’école. 

 Les trajets de piscine à La Tour du Pin. La piscine étant obligatoire pour les enfants du cycle 2. 

 

Le bureau adresse ses remerciements à tous les parents qui, de près ou de loin, ont apporté leur aide au cours de 

l’année écoulée. 

Nous remercions également la municipalité et le Comité des Fêtes pour leur aide matérielle dans la préparation et 

l’organisation de nos activités. 

         Le Bureau 

 

ZOOM SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

L’Assemblée Générale a été organisée le 20 Septembre 2019. 

Elle a été l’occasion de rencontrer de nouveaux parents autour d’un petit apéritif. 

A cette occasion, de nouveaux parents se sont portés volontaires pour être membre actif du Sou. Nous les remercions 

pour leur engagement. 

 

Pour l’année 2019-2020, nous vous proposons les manifestations suivantes : 

 

• VENTE DE BRIOCHES : le samedi 5 octobre 2019. 

Cette manifestation a rencontré un vif succès et de nombreux parents et enfants ont contribué à cette réussite. 

• VENTE DE CHOCOLATS pour les fêtes de Noël. 

• SOIREE CARNAVAL avec repas (sur commande) et soirée dansante : le samedi 15 février 2020. 

• VENTE DE PLANTS ET FLEURS (sur commande) et concours de vélos fleuris : le dimanche 17 mai 

2020 matin. 

• FETE DE L’ECOLE : le samedi 27 juin 2020 avec repas le midi et kermesse l’après-midi. 

 

Lors de ces manifestations, nous comptons sur votre présence à nos côtés, parents, proches ou habitants de la 

commune, pour que ces journées soient familiales et conviviales afin de renforcer la vie sociale de notre village. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le sou des écoles via la boite mail suivante : 

soudesecolesdupassage@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020. 

           La Présidente, 

           Nelly VERDAT 
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