SOU DES ECOLES - ARCHAMPS
Réunion :

Réunion du 10 octobre 2017

Lieu :

Salle de réunion- Archamps

Participants :

Mickaël Bolliet - Virginie Nagy - Alexandra Charbonnier – Maya
Bianchi – Sophie Keberle - Laura Murphy - Nicolas Dunand –
Laetitia Baudrion – Virginie Pellet - Vianney Scholtz -Audrey
Bach – Yannick Gal (directrice de l’école)

Excusés :

Marc Charbonnier - Christel Denizot - Jean-Luc Weber - David
Pihen – Lucie Rivail - Stéphanie Louis – Laura Caire – Virginie
Rapin

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Projets scolaires 2017-2018
Vente de Gâteaux
Vente de Chocolats
Cartes GIA
Marché de Noël
Bal
Divers

Projets scolaires 2017-2018

Mme Gal est venue nous présenter les projets pour l’année à venir.
Projet commun à toute l’école : Une fresque réalisée par les enfants dans la cour de
récréation, une coté maternelle, une côté élémentaire. En attente de réponse de
l’intervenant. Il faudrait compter environ 500 euros par classe.
Classes de Petits-Moyens : Fabrication du Jus de pomme à la maison du Salève, le
9 novembre.
Elevage de papillons
Intervention sur le miel
Sortie à la ferme
Spectacle de Noël pour les PS aux CE1
Ciné-concert : contes chinois (film + musique) PS – CE1
Sidefage pour les PS-CE1 et éventuellement pour les CE2 –CM2
Classe de GS / GS –CE1 et classe de CE2 pas encore de projets définis
Classes de CP et CP-CE1 « ARTEP » projet sur l’art avec 4 interventions, première
le 20 novembre.

Classes de CM1-CM2 :
Projets de 5 sorties de ski de fond. Mais budget très cher. Il faut compter 2911 euros
pour ces 5 sorites plus 250 euros pour chaque sortie pour les transports. Ils iraient
aux Brasses, car au Salève les pistes sont difficiles. Mme Gal va demander à la
mairie si il pourrait financer ce projet. Dans d’autres communes, les mairies payent
les sorties à ski.
CM1 : 10 novembre musée archéologie
CM2 : centre de tri à Bellegarde
Visite Bio scope à Genève, lien avec le cours de science.
Projet anglais avec 2 classe de CM2 de l’école de Beaumont
Rando-passage « sur le chemin des résistants »
Défi lecture / math-science avec les 6ème du collège. Tisser du lien avec les élèves et
les profs.
Musée ethnographie sur les Aborigène d’Australie
Musée des Arts du Moyen-orient CE2 – CM2
Fête de fin d’année fin juin, un vendredi soir, pas encore décidé de ce qu’elles
allaient faire.
L’école sera présente au marché de Noël du 3 décembre.
L’équipe de maîtresse remercie toute l’équipe du Sou pour son investissement.
2.

Vente de Gâteaux

Vendredi 20 octobre, veille des vacances, nous organisons une vente de gâteaux.
Laura s’est occupée de faire les flyers, affiches. Elle s’occupe aussi de faire le
doodle.
3.

Vente de chocolats

Cette année nous décidons de faire une vente de chocolat. Nous allons
commander chez Jeff de Bruges. Nous donnerons aux parents les catalogues avant
les vacances de la Toussaint.
Laura et Alexandra se chargent de cette vente.
4.

Cartes GIA

Mikael s’occupe de faire un papier explicatif pour les parents

5.

Marché de Noël

Dimanche 3 décembre et samedi 9 décembre

Mikael s’occupe de regarder avec le fournisseur pour les sapins. Sophie s’occupe de
faire le bon de commande.
Cette année nous ne ferions plus la raclette mais Tartiflette et salade et pour celles
et ceux qui n’aiment pas le fromage, pomme de terre / knack et salades.
Audrey se charge des Knack
Mikael s’occupe de faire un doodle pour savoir s’l y aura assez de personnes pour
cette manifestation.
6.

Bal

Un groupe de travail c’est déjà constitué, mais il est ouvert à toutes personnes
désireuses de donner un coup de main.
Laura, Virginie P et Virginie N, Adeline, Sandrine, Maya, Audrey, Dorothée, Lise.
Prochaine réunion préparation bal, le lundi 16 octobre à 20h30 chez Audrey

7.

Divers
•
Commander des nouveaux Verres
•
Commander des nouveaux T-shirt. Alexandra se charge de voir avec
Adeline pour nouveau logo et pour commander.
•
Commander des tickets : Mikael s’en occupe
•
Payement du renouvellement de nom de domaine du site Internet

Prochaine réunion le mardi 14 novembre à 20h15

