
Sou des Ecoles 
 

  

Lors de l’année scolaire 2021/2022, nous avions prévu neuf   

manifestations : 

 

La VENTE DE BRIOCHES, le 02 octobre 2021, a rencontré un vif succès et de nombreux parents et enfants 

ont contribué à cette réussite. 

L’animation KAPLAS, le 02 décembre 2021, une animation du centre Kaplas durant le temps scolaire, avec 

ensuite la possibilité de voir l’ensemble des constructions de l’école. 

La VENTE DE CHOCOLATS et BISCUITS de Noël et SACS cabas personnalisés, pour les familles de 

l’école, qui a encore rencontré un vif succès. 

Le SPECTACLE de NOEL, le 17 décembre 2021, spectacle clownesque "Pounez, garçon de piste!..." et 

distribution d’un sachet de Noël. 

Le CARNAVAL et son concours de déguisements, le 05 mars 2022, a été apprécié autant par les enfants 

que par les parents et familles. Le repas sur place a cependant été remplacé par une vente à emporter faute 

d’inscriptions. 

La DISTRIBUTION DE CHOCOLATS DE PÂQUES, le 15 avril 2022 animée par 2 mascottes qui ont 

donné à tous les enfants de jolis sachets garnis, et un goûter offert à la sortie de l’école. 

La VENTE DE FLEURS/PLANTS, le 15 mai 2022, toujours en fonctionnement de drive. 

Le SPECTACLE de l’Ecole et la KERMESSE, le 25 juin 2022, qui a démarré par le spectacle des enfants 

préparés par les enseignants, la remise d’un bon d’achat pour les futurs sixièmes, le 

remerciement à Madame Freysse-Tranchard pour ses années dans 

l’école de Le Passage en tant que maîtresse et directrice, et aussi à 

Nelly Verdat, qui ne souhaitant pas renouveler sa présidence au 

Sou des Ecoles, s’est vu offrir cadeaux mais aussi dessins des 

enfants pour son investissement durant toutes ces années. La 

journée a continué à la buvette/snack barbecue, les jeux de 

kermesse ont démarré en début d’après-midi, avec aussi 2 

châteaux gonflables. A partir de 12h, une chasse aux 

extraterrestres organisé dans le village, par GIN’Steve, 

habitant de Le Passage, pour petits et grands ! Cette journée a été 

un franc succès ! 

 

Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles pour leur aide et présence, durant ces manifestations. 

Nous remercions, également, la Municipalité et le Comité des Fêtes, pour leur aide au bon déroulement 

de ces évènements. 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 23 septembre 2022. 
 

Il y avait 21 représentants de familles sur les 60 que compte l’école pour 

l’année scolaire 2022/2023. De nouveaux parents ont rejoint 

l’association, ce qui amène à environ 25 membres actifs.       
 

Un nouveau bureau a été élu : 
 

Président : Mr DUPERRAY Antoine  

Vice-Présidentes :    

Mme GUINEPAIN France et Mme RIGARD 

Delphine 

Trésorier : Mr PASCAL Joël 

Trésorier adjoint : Mr BOUSSELIN Alexandre 

Secrétaire :  Mme GUILLAUD Maëlle 

Secrétaire adjointe : Mme BAUDOIN Sylvia 

Le nouveau bureau 

Année 2021-2022 

Le Sou des Ecoles est une association de 

parents bénévoles qui essaient de donner 

des moyens supplémentaires aux 

enseignants afin d’agrémenter l’année 

scolaire de matériels, sorties et de spectacles 

mais aussi de maintenir autour de l'école et 

du village une ambiance conviviale et 

sympathique. 



                                    

Pour l’année 2022-2023, nous vous proposons les manifestations 

suivantes avec quelques nouveautés : 

 

 
• VENTE DE BRIOCHES : le samedi 1 octobre 2022. 

Cette manifestation a rencontré encore un beau succès malgré un temps pluvieux. Nous remercions les 

habitants du village de leur accueil chaleureux. 

• VENTE DE CHOCOLATS, BISCUITS ET GOURDES pour les fêtes de Noël (catalogues 

distribués uniquement à l’école). 

• SPECTACLE DE NOËL : le vendredi 16 décembre 2022, Compagnie Les zinzins "Disco z" avec la 

venue du Père Noël et distribution d’un sachet gourmand. 

• BOOM DES ENFANTS : le samedi 28 janvier 2023 en fin d’après-midi (réservé aux enfants de 

l’école). 
 

• DEFILE DU CARNAVAL, dans le village avec une batukasol de Soleymieu, 

ouvert à tous les habitants de Le Passage, avec la participation du Comité des Fêtes : le 

samedi 25 février 2023. 

• LE FEST’OVAL : le samedi 18 mars 2023, en association avec l’USCP (Foot) 

et Sport et loisirs (Gym), une journée de retransmission du Tournoi des 6 nations (3 

matchs de rugby), avec buvette, snacks, et animations pour enfants, dans une ambiance 

« Comme au Pub ».  
 

• DISTRIBUTION de SACHETS de PÂQUES à la sortie de l’école : le vendredi 7 avril 2023 avec 

un goûter offert par le Sou des Ecoles. 

• VENTE DE PLANTS ET FLEURS : le dimanche 14 Mai 2023 avec repas à emporter. 

• FETE DE L’ECOLE : le samedi 24 Juin 2023 avec snacks/buvette le midi et kermesse l’après-midi. 

• VENTE DE BRIOCHES : le samedi 7 octobre 2023 matin. 

• BOOM DES ENFANTS : le samedi 18 novembre 2023 en fin d’après-midi. 

• SPECTACLE DE NOEL : le vendredi 15 décembre 2023. 

 
 

Nous sommes très heureux de pouvoir proposer de nouvelles manifestations avec d’autres associations, 

nous les en remercions ! 

 

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 de notre village. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter le sou des écoles via la boite 

mail suivante : 
 

soudesecolesdupassage@gmail.com 

 

 

L’ensemble du bureau vous souhaite une belle et heureuse année 2023. 

 

L’équipe du Sou, 

 Le Président, 

           Antoine DUPERRAY 

Et pour cette année ? 

mailto:soudesecolesdupassage@gmail.com

