
 

 

SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Assemblée Générale du 21 septembre 2020 

Lieu : Entrée maternelle de l’école d’Archamps 

Participants : Stéphanie Louis – Anne Pilloud – Charlotte Estrade – Nicolas 
Dunand – Céline Bonvin– Stéphanie Louis– Maya Bianchi –  
Sylvain Truffier - Frédéric Marti - Margaux Vautrin  – Jessica 
Rimbert – Sara Prudhomme - Matthieu Calbano - Marie Vanzo – 
Lionel – Jean Luc Weber – Virginie – Mme Kasparian – 
Guillaume  

 
Excusés :  Axelle Baudet – Adeline Pech 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Présentation du Sou des écoles 
2. Projet scolaire 
3. Fête de l’école 
4. Projet Classe transplantée 
5. Harcèlement scolaire/climat scolaire 
6. Bilan financier 
7. Comité/statuts 
8. Calendrier 
9. Divers 

 
 
1. Présentation du Sou des écoles 

 
Association à but non lucratif, représenté par des parents d’élèves. 
 

 
2. Projet scolaire 

 
Projet Cirque : 
Toutes les classes participeraient, 950 euros par classe (9 classes) avec 2 moniteurs 
par jour. 
 
 
Maternelle :  
Spectacle de noêl faire venir une compagnies pour les 3 classes de maternelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cycle 2 : 
Projet handicap, faire venir une association pour des ateliers ; la découverte du bras, 
langue des signes. 
Faire venir une ancienne sportive 200 euros . 
Ski de fonds aux Brasses 500 euros. 
Projet de classe à l’extérieur, la maison du Salève se déplacerait à l’école. 
Mme Kallal (CP) fera une sortie au MEG, prévoir 150.- chf. 
 
 
 
3. Projet classe transplantée 

 
Les maitresses voudraient mettre en place une sortie de classe transplantée (une 
sortie sur 2 ou 3 jours), avec 2 à 4 classes, un projet à prévoir pour dans un an puis 
tous les 3 ans, afin que toutes les classes y aillent une fois dans leur cursus scolaire. 
A voir pour débuter cette idée l’année prochaine aux vues des circonstances 
actuelles. 
 
 

 
4. Bilan financier 

 
Cf document du compte de résultat au 31 août 2020. 
Résultat d’exploitation déficit de 831.- euros. 
Ne pas oublier que nous avons payé d’avance environs 2'000 euros pour le cirque et 
que nous les gardons pour l’année 2021. 
 
Nouveau budget à allouer à l’école nous n’avons pas assez de chiffre pour le 
budgétiser. 
L’exercice financier se faite du 1 er septembre de l’année en cours jusqu’au 31 août 
de l’année suivante. 
 
 
5. Comité/statuts 

 
Deux départ du Sou : Nicolat Dunand Trésorier et Sarah Lanos vice-présidente. 
 
Présidente : Stéphanie Louis 
Nouveau Trésorier : Frédéric Marti 
Nouveau Vice trésorier : Matthieu Calbano 
Secrétaire : Céline Bonvin 
Nouvelle vice secrétaire : Marie Vanzo 
Nouveau Vice présidente : Charlotte Estrade 
Coordinatrice HelloAsso : Margaux Vautrin 
Webmaster : Axelle Baudet 
Facebook : Jessica Rimbert 
 
Nouveau comité élu à l’unanimité. 
 
 



 

 

6. Calendrier 
 

Manifestations, à voir si elles sont maintenues : 
Vente d’objets 
Vente de gâteaux 
Fête de noël et vente de sapin (voir la date) 
Bal du Sou 
Théâtre 
Vide grenier/vente de fleurs 
Course d’orientation (vérifier la date pas en même temps que Vitam) 
Fête de l’école 
 
Le calendrier sera disponible mi-octobre. 
 
 
7. Divers 

 
Devenir une association « verte », venir avec ses Tupperware, boite à goûter, 
Guillaume se propose pour nous aider. 
Proposer un sac à pain au logo du Sous. 
Masque au logo du Sous. 
La mairie voudrait trouver une remorque frigorifique, à voir pour un budget. 
Faire une banderole pour le théâtre. 
Vente de fleurs, à voir avec « le jardin secret » qui se situe à Archamps. 
 
 
 

Prochaine réunion lundi 5 octobre à 19h45 du côté élémentaire. 


