2020-2021
Association Sou des Ecoles Publiques de l’école des Magnolias

LE SOU DES ECOLES
L’association permet aux
enfants de bénéficier de
fonds pour des projets
transverses non financés
par l’état et les
collectivités.
Elle est composée d’un
bureau avec des
membres parents
d’élèves, un conseil
d’administration et des
bénévoles.
Ces personnes
organisent des
manifestations et
opérations permettant
de récolter des fonds
pour tous les enfants de
l’école publique Les
Magnolias.

En cette rentrée 2020,
comme vous pouvez
le remarquer, nous
avons relooké le logo
du SOU, en espérant
que celui-ci vous
plaira !
soustcyprien@gmail.com

Assemblée Générale tenue dans les règles de distanciation et d’hygiène dues à la
covid-19
Nous avons tenu notre assemblée générale le 25 septembre 2020 en présence d’une
vingtaine de personnes (directrice de l’école, enseignantes, membres du conseil municipal,
M. le Maire, parents d’élèves).
Celle-ci a été l’occasion pour nous de faire un bilan sur l’année écoulée et de procéder à
l’élection du nouveau bureau :
Président : Damien TRONCHON
Vice-président : Jérôme DALLON
Secrétaire : Cindy ARNAUD
Trésorière : Aurélie GREILSAMER
Nous avons dit « Au revoir » à Gregory PIN qui œuvrait depuis 10 ans au sein du Sou et à
Virginie ARNAUD car leurs enfants sont au collège.
Nous avons fait un point sur l’année écoulée qui malheureusement suite au confinement
et divers protocoles sanitaires ne nous a pas permis de réaliser tout ce que nous avions
prévu.
Ainsi le loto, la fête de l’école, la teuf de fin d’année et la vente de produits personnalisés
avec dessins des enfants n’ont pu être mis en place.
La teuf Halloween de cette année a également été annulée.
--------------------------------------------------------------KARTING pour les CM2 : « Une année particulière qui n’a pas pu être clôturée comme il se
doit par notre classe de CM2 qui quittait définitivement l’école des Magnolias.
Avec le contexte sanitaire que nous connaissons tous, la teuf des CM2 a dû être annulée
au même titre que la fête de l’école.
Malgré tout, et ne souhaitant pas se quitter sans
célébrer cette scolarité élémentaire, la classe de CM2 a
pris l’initiative d’organiser une session karting, grâce
aux places offertes par la municipalité lors de la
traditionnelle distribution des calculatrices (cérémonie
officielle là encore annulée).
Du coup, tous les élèves, accompagnés de leurs parents
et de leur enseignant, Mr ROCHE, se sont retrouvés le 03/07 au circuit du karting de SaintCyprien, en présence également de Mme MELENCHON.
Entre parties de rigolade et volonté de gagner, les élèves se sont affrontés pendant
presque une heure sur la piste. Crainte pour certains et vitesse pour d’autres, tous s’y sont
donné à cœur joie. Même les grands (parents) ont réalisé des prouesses au volant de leurs
bolides ! La soirée s’est poursuivie par un apéritif convivial préparé et offert par les parents.
Un moment festif pour petits et grands et l’occasion de vraiment se dire au revoir ou de se
souhaiter simplement de bonnes vacances d’été ! ».

Sommes versées à l’école par le sou des écoles
2019-2020

DATES A RETENIR

Voyages des CE2, CM1 et CM2
Acompte versé

2 218,20€

VENTE DE PIZZAS :

Photo de classe offerte

768€

Remise des bons de
commande en Novembre

Chocolats, jouets, spectacles de Noël

1 450,15€

Achat des lots pour le Loto

1 246,93€

NOËL A L’ECOLE :
(sous réserve d’autorisation
compte tenu du contexte
sanitaire actuel)
Chocolats, Spectacle et
cadeaux pour les maternelles
sont prévus

LOTO :
Vendredi 26 mars 2021
Au gymnase

Total des bénéfices 2019/2020
3 353,57€
Vide grenier septembre 2019

21 exposants
740,75€

Teuf Halloween Nov 2019

76 enfants ont tremblé
142,82€

Vente de biscuits Bijoux

338 boîtes vendues
644€

Loto mars 2020

ANNULE

Vente objet dessins des enfants

ANNULE

Teuf des primaires 2020

ANNULE

VENTE D’OBJETS AVEC LES
DESSINS DES ENFANTS :

Fête de l’école

ANNULE

Dates à définir

Cotisations 2020

826 € seulement 50% de
l’effectif

TEUF DES PRIMAIRES :

Subvention municipale

1 000,00€

Vendredi 28 Mai 2021

FETE DE L’ECOLE :
Samedi 19 Juin 2021

VIDE GRENIER :
Dimanche 19 Septembre 2021

TEUF HALLOWEEN :
Vendredi 29 octobre 2021

Soit un résultat négatif de 2 622,50€.
Notre enthousiasme et notre bonne humeur
restent intacts et nous espérons pouvoir réaliser
nos projets et faire plaisir aux enfants du groupe
scolaire des Magnolias de Saint Cyprien.
Merci à Sandrine MELENCHON, aux enseignants, et
ATSEM ainsi qu’aux parents bénévoles, nos
sponsors, au comité des fêtes et à la mairie de
nous aider et nous soutenir.

