Quelques projets financés et opérations
organisées…

SOU des Ecoles
de
Saint-Alban-de-Roche
…création kapla à la Maternelle
…loto 2020

…vente de Sapins

…Carnaval 2018

Retrouvez-nous sur notre page
Facebook

…Classe verte médiévale école Elémentaire

Qu’est-ce que le SOU des écoles ?
Le SOU des écoles est une association loi 1901 qui
fonctionne avec des parents bénévoles et qui permet
d’organiser et de financer des manifestations.
Quels sont les objectifs du SOU des écoles ?
Aider financièrement les enseignants à finaliser leurs
projets pédagogiques :
Sortie scolaire, classe verte ou achat de matériel…
Comment obtenir des fonds ?
En récoltant des subventions et organisant des
manifestations : carnaval, loto, vente de sapins,
kermesse…
Comment fonctionne le SOU des écoles ?
Du côté administratif :
- un conseil d’administration formé, d’un président, un
trésorier, un secrétaire et de membres actifs ;
- une assemblée générale qui a lieu en septembre et à
laquelle tous les parents d’élèves scolarisés à
Saint-Alban-de-Roche peuvent participer pour être
mieux informés sur toutes les manifestations à venir.
Du côté logistique :
Nous avons besoin de tous ! Ne serait-ce que pour une
heure…
Si chacun d’entre vous participe à une manifestation (ce
qui peut consister simplement à l’installation, au
rangement de chaises, au nettoyage de la salle, à
l’encadrement du défilé du carnaval, à la tenue de

stand à la kermesse pour une heure ou deux…) le SOU
des écoles pourra continuer d’organiser des festivités.
Quel est le montant de la cotisation ?
Pour l’année 2020-2021, elle est de :
15 Euros pour un enfant
20 Euros pour 2 enfants
25 Euros pour 3 enfants ou plus
Cette participation financière permet de couvrir les frais
de l’association et de thésauriser pour de futurs projets.
Ce que nous faisons est pour nos enfants, les bénéfices
servent à financer les sorties scolaires ou l’achat de
matériel, livres… mais c’est aussi le moyen de se
rencontrer, de partager un moment de convivialité, de
prendre le temps de discuter…
Nous avons besoin de l’aide de tous. Le bureau du SOU
n’est rien sans l’appui du plus grand nombre.
Il n’y a aucune obligation d’engagement ferme, juste
bien vouloir consacrer parfois un peu de temps aux
manifestations organisées.
Merci par avance de votre aide !
Rendez-vous à la rentrée…
Contact : Chennouf fatah– Président du SOU
06 19 83 06 42– fatah-38@hotmail.fr

