
Compte-Rendu Réunion Sou des Écoles 
de la Bretonnière  
Vendredi 9 Novembre 2018 
 

Participants 
● Maria Alandes (Présidente) 

● Laalia Malti (Trésorière) 

● Stéphanie Favier (Secrétaire) 

● Juliette Korhel (Vice-présidente) 

● Dorothée Sottocasa (Vice-secrétaire) 

● Sara Pelucchi 

● Ludivine Venturini 

● Sara Samine  

 

Ordre du Jour 
1. Etat des comptes 
2. Budget 2018/2019 
3. Etat APAC, AFOL, Sous-préfecture 
4. Evènements à venir 
5. Réunion avec les enseignants 

 

1. Etat des comptes au début de l’année 2018-2019  
Etat de comptes à la fin de l'année scolaire 2017-2018 est présenté. 

2. Budget 2018/2019 
Budget previsionnel 2018-2019 est presenté. 

 

3. Etat APAC, AFOL et Sous-préfecture 
L'état des renouvellements de l’APAC et AFOL et les changements au sein de l'équipe sont présentés. 

4. Evènements à venir 
● Vente de Gâteau 15.11: tout est OK au niveau de bénévoles pour faire des gâteaux et aider à 

la vente. Les parents qui travaillent peuvent déposer leur gâteaux dans le bureau de la 
directrice. 

● Vente de Chocolats: Stéphanie et Sara P vont envoyer les bons de commande à Jeff de 
Bruges qui s'occupe de tout. Elles vont faire une photocopie ou photo de chaque bon pour 
garder une trace des commandes en cas de réclamations. Les chocolats seront livrés le 
mercredi 12 Décembre.  

● Marché Noel 02.12: Maria explique que tous les documents demandés par la mairie sont 
maintenant prêts. Un doodle sera lancé pour recruter des parents bénévoles pour faire la 



pâte à crêpes (30 L de pâtes seront nécessaires). Un autre doodle sera lancé pour recruter 
les bénévoles qui tiendront le stand pendant tout la journée. 
 

5. Réunion avec les enseignants 14.11.2018 
Une réunion avec les enseignants est prévue pour discuter des sujets concernant la collaboration 

entre le Sou et l'équipe enseignante. Les sujets à discuter sont 

● Communication Sou-Enseignantes:  

○ Centraliser la communication à travers une responsable Maternelle et un(e) 

responsable Primaire 

○ Créer une liste d’adresses mails avec les enseignantes et les membres du Sou pour 

pouvoir se contacter par mail, méthode plus efficace pour informer tout le monde 

des événements, partager idées, projets, etc… 

● Maintien des associations d’Enseignants (OCCE) et du Sou comme entités indépendantes 

● Projets et budget à venir proposés par les enseignants pour mieux organiser notre budget 

cette année 

● Spectacle Noël 

● Soirée Carnaval 

● Organisation prochains Gouters 

● Accès au mail des parents qui ont donné leur accord pour partager le mail avec le Sou 

 

Il est décidé d’envoyer un mail à la directrice avec la liste des sujets à discuter dans les prochains 

jours avant la réunion. Après la réunion, nous allons envoyer un compte-rendu. 

 

6. Autres  

● Laalia informe des cotisations récupérés. 2.295 euros de la part de 124 enfants soit 86 

familles. L’association du Sou est très reconnaissante aux familles qui ont déjà contribué. A 

l'école il y a 320 élèves et 224 familles, alors le Sou décide de relancer les cotisations pour 

essayer de récolter plus d’argent. 

● Sara S propose de faire une newsletter avec des photos des activités de l'année passée 

financées par le Sou pour montrer aux parents l’importance des cotisations. Ca serait aussi 

l’occasion de relancer les cotisations et rappeler aux parents qui n’ont pas encore contribué 

qu’il est toujours temps de le faire. 

● Ludivine propose d’organiser une bourse aux skis pour l'année 2019-2020. Le Sou aime bien 

sa proposition et l’invite à prendre la responsabilité pour réaliser l'événement l'année 

prochaine. Maria rappelle qu’il y a toujours l'idée de lancer le Ski de fond à La Vattay comme 

activité sportive encadrée par l'école. Une idée aussi à développer pendant l'année et à 

proposer dans un conseil d'école l'année prochaine. 

● Plusieurs idées sont bonnes pour la soirée du Carnaval: concours déguisement enseignants, 

concours déguisement familles, amende de 1 euro à payer à l'entrée de la soirée pour ceux 

qui ne viennent pas déguisés... 


