A l’attention des parents d’élèves de
l’Ecole de Vernioz
sou.vernioz@laposte.net
Chers Parents,
Le principal objectif du sou des écoles est de récolter des fonds pour accompagner les projets des enseignantes
et donc la scolarité des élèves de l’école de Vernioz.
Pour permettre le fonctionnement du sou des écoles, un nouveau bureau a été mis en place pour 2011-2012 :
Présidente :
Bénédicte PEYRE (maman d’Alexis en CP),
Vice-présidente :
Sandrine BERNARD (maman de Clémentine en GS),
Secrétaire :
Karen VERON (maman de Maxime en CP),
Secrétaire Adj. :
Othman ESSID (papa de Fedy en GS),
Trésorier :
David KADIM (papa de Gabin en CP) ,
Trésorière Adj. :
Isabelle GAYER (maman de Nathan en CE2),
Nous travaillons et nous avons, comme tout le monde, des obligations familiales. Nous comptons donc sur vous
pour participer à votre façon car ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves…
Voici les animations que nous envisageons cette année :
Dimanche 11 décembre
Animations de NOEL
Ainsi que LOTO - Chasse aux Œufs et Fête de fin d’année (dates à définir)
Des ventes d’objets seront aussi proposées afin de permettre à chacun de s’investir dans le sou des écoles.
Et comme il faut bien commencer, nous vous invitons :
- à vous acquitter de la cotisation 2011-2012, soit 12 € par famille
- à nous laisser vos coordonnées si vous êtes intéressés pour participer à la mise en place des actions
- à nous contacter si vous avez des suggestions
Merci par avance de montrer votre intérêt.
Une rencontre sera organisée très prochainement pour vous présenter plus précisément l’organisation de
l’année.
Comptant sur vous

Cordialement,

Le Bureau du SOU

___________________________________________________________________
Coupon à remettre sous enveloppe au SOU des ECOLES
par le biais de l’école, de la mairie ou d’un membre, avant les vacances - SVP
Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………
Parent de…………………………………………………………………………………………… en classe de……………………………………………………………………..
adhère à l’association « Le Sou des Ecoles de Vernioz » pour 2011-2012 afin de permettre aux enfants d’avoir
accès aux activités proposées à l’école et m’acquitte de la cotisation annuelle de 12 € par famille (les chèques
sont à libeller à l’ordre du « Sou des Ecoles de Vernioz ».
Fait le……………………

à……………………………

Signature :

De plus,
Je laisse mes coordonnées pour une aide ponctuelle
Mail ou téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je suggère de :………………………………………………………………………………………...........................................................................................

