SOU DES ECOLES - ARCHAMPS
Réunion :

Assemblée Générale du 11 octobre 2018

Lieu :

Salle de réunion- Archamps

Participants :

Mickaël Bolliet – Anne – Charlotte – Marc – Nicolas – Stephanie
– Jessica – Céline

Excusés :

Adeline Pech – Audrey Bach – Lucie Rivail – Christelle Denizot –
Vianney – Jean-Luc Weber

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Réunion avec la directrice de l’école
Vente sapin
Vente gâteau
Vente objet
Groupe de travail
Adresses parents
Vente de fleurs
Fête de fin d’année
Bal du Sou
Réunion avec la Directrice de l’école

Résumé du retour de la directrice :
- Achat cadeaux de Noël renouvelé environ 50€ par classe
- Abonnements et achats de livres renouvelés environ 60€ par classe.
- Projet Conte sur toute l'année pour toute les classes de fin 11/18 à fin 06/19.
Écrire un conte, le raconter, le jouer (pièce de théâtre)... environ 2'000€ pour toutes
les classes.
- Ski de fond pour les CM1/CM2; 1'000 à 2'000€, à re discuter avec la mairie.
- 1 sortie pour les CM1/CM2 dans le cadre du permis vélo, Au Fil du Rhône. 300€ /
classe
- CP/CE1/CE2; 3 randos découvertes de la faune et la flore, env. 100€/classe.
- Classes de maîtresse Sandrine et Sonia:
> Sorties ART'TEPPES, 400€ en tout
- Sortie au MEG à Genève sur le thème des contes pour 4 classes de PS à CP,
1'000€
- Maternelles + CP:
> Spectacle de Noël par la Cie des Lapins Jaunes; 650€ en tout.
- Classes de maîtresse Sandrine D. et Céline
> Musée Pays'alpes 450€ pour les 2 classes
> Spectacle de marionnettes 400€
➢ Sortie de fin d'année à définir 700 € (avec évtlmt la classe de maîtresse
Brigitte)

2.

Vente sapins

Nicolas : Les tarifs des sapins sont maintenus, prévoir le prix pour la prochaine
réunion.
3.

Vente gâteau

Charlotte vient à la vente à 16h15 et prépare le doodle.
Marc fait les flyers et les amène à la directrice vendredi soir.
Nicolas prépare une caisse.
4.

Vente objet

Alexandra fait le bon de commande.
Céline apporte à la directrice le matériel.
Il faudra 5 boites.
5.

Groupe de travail

Mikaël fait un doodle, à consolider pour le 8 novembre et prépare des aide-mémoire.
6.

Adresses parents

Mickaël fait un flyer pour récupérer les adresses e-mail des parents.
7.

Vente de fleurs

Préparer une publicité pour le journal d’Archamps.
Faire la publicité sur Facebook.
8.

Fête de fin d’année

Marc suggère de grouper avec la fête de la musique (comité des fêtes)
9.

Bal du Sou

Trouver un thème.

Prochaine réunion jeudi 8 novembre à 20h15

