
Le Bureau du Sou des Écoles se renouvelle !
Chers Parents,

Le Sou, ça sert à quoi ?
La mission du Sou des Écoles est de rassembler des fonds pour financer à 100% (ou presque) le transport des sorties 
scolaires, les activités sportives, les spectacles, l'achat de matériel sportif ou éducatif (en complément de la coopérative 
scolaire) mais aussi d'organiser et subventionner les activités extra-scolaires pour le bénéfice de vos enfants. 

Les grands rendez-vous
Pour remplir ses objectifs, le Sou organise des événements en lien avec la vie du village et en direction des familles ainsi 
que des actions commerciales : fête de la Pomme, tombola de Noël, soirée de Carnaval, repas de la Foire (et avec quel 
succès cette année !), barbecue de la Fête de l'École. Mais rien n'est figé, bien au contraire. De nouvelles actions peuvent 
voir le jour, les formules peuvent changer, c'est à vous d'en décider.

Et le Bureau dans tout ça ?
Le Bureau, actuellement composé de huit mamans1, termine son mandat en septembre. Lors de l’Assemblée générale de la 
rentrée, chaque parent sera invité à se proposer comme membre du futur Bureau pour une durée de deux ans. Tous les 
postes seront à pourvoir : secrétaire, trésorier, président ou simple membre actif.

Cinq des huit membres actuels  quittent le  Bureau.  Il est  donc impératif  que de nouveaux parents  s'engagent pour 
garantir la continuité de gestion de l'association. Un minimum de  10 personnes permettra de partager au mieux les 
différentes tâches, sans se surcharger.

S'engager c'est...
Des réunions régulières, environ 7 par an, la gestion des activités (contacts avec les intervenants, planning, tarification, 
inscriptions,  vie  des  activités),  la  coopération  avec  l'école  et  la  mairie,  l'implication  dans  les  différentes  actions,  la 
communication avec les parents, la logistique, la trésorerie, l'animation, le lien social à l'école et dans le village, l'esprit 
d'initiative, le collectif,  le dynamisme et, au final,  la satisfaction de permettre la réalisation de beaux projets grâce à 
l'engagement bénévole de chacun (membre actif, coups de main ponctuels, accompagnement des sorties scolaires).

Ce qui est en jeu 
Ne pouvant nous engager auprès de intervenants des activités extra-scolaires sans garantie de relève du Bureau en 

septembre,  nous conditionnerons la mise en place de ces activités pour la rentrée 2016 à la 
promesse d'engagement, avant le 15 juin, de dix personnes dans le futur Bureau. L'offre actuelle 
d'activités est riche (judo, hip-hop, cirque, éveil musical, sophrologie, arts plastiques, théâtre/cinéma) mais sa pérennité 
dépend de votre bonne volonté.

Nous comptons sur vous !

Le Bureau 

Quaix, le 25 mai 2016 Contact: sou_quaix@yahoo.fr ou 06 33 93 28 26

——————————————————————————————————————————————————

Bulletin-réponse à remettre dans la boîte aux lettres du Sou avant le 15 juin, merci !
Je souhaite m'investir dans l'association du Sou des Écoles et intégrer le Bureau pour la période 2016-2018

Prénom/Nom

Mail: ..............................................................@................................ Tél:

Commentaires:.................................................................................................................................................................

1 La parité, pourtant inscrite dans nos statuts, est totalement inexistante depuis de trop longues années...


