
Chers Parents, Chers Bénévoles 

 

Comme vous le savez, le Sou des Ecoles est une association, dirigée par des parents bénévoles, qui a pour  but de 

récolter des fonds en organisant diverses manifestations. 

Ces fonds sont redistribués aux 8 classes du RPI, cela représente pour ces dernières années pas moins de 1500 € par 

classe, soit 12000 €. Les enseignants peuvent ainsi organiser les interventions extérieures : musique, dessin, sorties 

sport, sorties culturelles, spectacles …. 

Pour ce faire, le Sou est maintenant un seul sou pour la 5ème année. Nous organisons 2 manifestations par commune, 

la brocante et la fête du vélo à Boz, la vente de choucroute, la fête de l’école à Reyssouze, le loto, la vente des pizzas 

à Ozan, ainsi que la vente d’un calendrier en fin d’année et enfin les cotisations. 

L’année qui vient de s’écouler a été particulière pour tout le monde. Le bureau (président, trésorier, secrétaire) a 

fonctionné à 3 personnes. C’est trop peu.  De plus, avec la crise sanitaire, 3 manifestations sur 6 ont été annulées…. 

Le bilan financier est quand même positif parce que les 3 manifestations qui ont eu lieu ont été des réussites (brocante 

2019, loto 2019, choucroute 2019, calendriers et cotisations) 

Pour l’année à venir, les conditions sanitaires restent incertaines. Nous avons pris la décision fin juillet d’annuler la 

brocante de Boz prévue le 20 septembre et nous ne pourrons pas organiser le loto début décembre… Mais, nous allons 

trouver des solutions, afin que nous puissions quand même engranger des rentrées d’argent, pour que les enfants et 

les enseignants puissent bénéficier d’une année sympa. 

Pour que le fonctionnement soit bon, nous avons besoin de vous, de l’investissement des parents. Nous sommes tous 

des bénévoles et donnons peu ou beaucoup de notre temps, que ce soit à la préparation des manifestations, à la 

distribution des tracts, à l’installation et au rangement…. Toute l’aide que vous apportez est bonne à prendre ! 

Réfléchissez-y, venez avec vos amis, nous serons ravis d’agrandir le cercle… participer à une ou plusieurs 

manifestations …. Le premier pas compte, à vous de voir si vous restez ou non ….  

Nous avons besoin de vous pour le bureau…. Les manifestations sont maintenant bien rodées mais le bureau nécessite 

de fonctionner au moins à 6 personnes. Nous avons aussi besoin de créer un comité de distribution des flyers. Si 

plusieurs personnes pouvaient distribuer les boites aux lettres de leur quartier, cela allègerait la charge des autres.  Le 

bureau se renouvelle assez souvent, il est important pour les « anciens » de vouloir bien transmettre aux « nouveaux » 

les informations et modalités de fonctionnement.  

Nous vous invitons donc à participer à l’assemblée générale de l’association. Elle aura lieu fin septembre, nous vous 

communiquerons la date et le lieu.  

Vous pouvez aussi suivre le Sou sur la page Facebook (sou des écoles RPI Boz Ozan Reyssouze). 

Les informations sont relayées sur le blog de l’école. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous vos enfants.  

Stéphanie Champreux, Claire Le Duc et Frédéric Rouxel   

soudesecolesrpi@listes.marelle.org 

 


