
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Sou Des Ecoles Saint-Chef 
Internet : www.sou-des-ecoles-st-chef.sitew.com

Mail : soudesecoles.stchef@gmail.com 
Tel : 06 52 76 27 10 

 

 

Le Sou en quelques chiffres
 Plus de 400 élèves bénéficiaires

 27 parents membres en 2019-2020 et de nombreux 

bénévoles lors des manifestations

 En moyenne 15 000€ de bénéfices par an qui 

les multiples projets de classes (sorties aux musées, 

intervenants, sorties à la ferme…)

dont la fameuse classe de neige des CM1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOU

11Septembre 2020 

20h30 à l’ancienne école d’Arcisse

Pour en savoir plus sur les actions du Sou, rencontrer 
l’équipe… Réunion ouverte à tous et sans engagement

chef.sitew.com 
 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle année commence pour nos enfants et pour les parents du 
Sou ! Comme c’est le cas depuis plus 
composée d’une équipe de bénévoles motivés et dynamique
plusieurs manifestations pour collecter des fonds et financer les projets 
pédagogiques des enseignants de nos enfants. 

Comme chaque année, nous devons renouv
remplacer les parents dont les enfants partent au collège
que nos enfants continuent de profiter d’une école vivante et pleine de 
projets, à chacun de nous, parents, de donner un peu de notre temps 
pour que l’aventure continue ! 

Rejoignez-nous

La gazette du Sou 
Edition 2020 

Le Sou des Ecoles de Saint Chef fait sa rentrée

L’année scolaire 2019-2020 restera dans les annales
Saint Chef, après un très bon démarrage en 2019,
prévues en 2020 n’ont pu se dérouler. Pour autant, grâce aux bons résultats du 
Loto et de l’arbre de Noël, aux cotisations des parents, à une trésorerie saine et 
à la mobilisation de ses membres, le Sou reste debout

Une nouvelle page s’ouvre avec cette rentrée scolaire, et 
se posent sur les manifestations à venir. Mais nous sommes confiants sur notre 
capacité d’adaptation et d’innovation avec un objectif toujours en tête
mesure de financer les projets pédagogiques proposés pour nos enfants par
dynamique équipe enseignante de Saint Chef. 

Et comme toujours en fin d’année et particulièrement en 2020, des membres 
importants de l’équipe nous ont quittés avec le petit dernier qui entre au 
collège, alors nous lançons un appel à tous les nouveaux ar
rejoindre notre belle équipe !  

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 11 Septembre
à 20h30 à l’ancienne école d’Arcisse.

Des coups de stress mais des 
grands moments de rigolades !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOU 

20h30 à l’ancienne école d’Arcisse 

sur les actions du Sou, rencontrer 
l’équipe… Réunion ouverte à tous et sans engagement ! 

Une nouvelle année commence pour nos enfants et pour les parents du 
 de 35 ans, notre association, 

composée d’une équipe de bénévoles motivés et dynamiques, organise 
plusieurs manifestations pour collecter des fonds et financer les projets 

nos enfants.  

Comme chaque année, nous devons renouveler nos effectifs pour 
remplacer les parents dont les enfants partent au collège ! Alors pour 
que nos enfants continuent de profiter d’une école vivante et pleine de 
projets, à chacun de nous, parents, de donner un peu de notre temps 
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Et comme toujours en fin d’année et particulièrement en 2020, des membres 
avec le petit dernier qui entre au 

collège, alors nous lançons un appel à tous les nouveaux arrivants pour venir 

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 11 Septembre 
à 20h30 à l’ancienne école d’Arcisse. 

Des coups de stress mais des 
grands moments de rigolades ! 



 

 

 

 

 

 
 
       Marlène  

                         11 ans au Sou  
 
 
“Au départ je suis venue aider de 

façon ponctuelle sur des 
manifestations, faute de temps… 

Rapidement j’ai souhaité m’investir 

plus et j’ai occupé des postes dans les 

commissions du sou… En juin 2020, je 
quitte le sou des écoles ma dernière 

fille devenant collégienne et j’espère 
que d’autres comme moi oseront et 

participeront à cette aventure riche et 

solidaire !” 

 
         Camille  

                           Depuis 3 ans au Sou  
 

“ J’ai intégré le Sou des Écoles il y 3 ans 
en donnant au départ un coup de 
main lors de la Kermesse. Puis à la 
rentrée suivante, j’ai rejoint l’équipe 
en tant que membre actif pour finir 
Présidente l’année suivante. Au-delà 
des manifestations où nous donnons de 
notre temps pour nos enfants, c’est 
surtout l’occasion de faire des 
rencontres, de lier des amitiés et de 
passer de super moments après chaque 
manifestation! 

Paroles de membres

 
        Charlotte

                        Depuis 5 ans au Sou 
 

 
 

“L’idée de contribuer au financement 
des projets des écoles pour mes enfants 
m'a attirée. Autour de cet objectif 
commun, j'y ai trouvé une équipe 
dynamique, composée de personnes 
aux profils et motivation
esprit de convivialité exceptionnel. 
J'aime me sentir utile au sein du 
groupe et partager les valeurs du 
bénévolat avec mes enfants!"

 

 
 
    Eric  

                         4 ans au Sou 
 
“Nous y avons rencontrés de belles 

personnes avec en tête la même idée : 

récolter un peu d'argent pour tous les 
enfants de la commune sans 

distinction….Cela nous est apparu 
comme une belle mission et surtout 

une juste mission…  Nous sommes fiers 

d'avoir participé à de nombreux 

projets pour les enfants avec en 

premier lieu la classe de neige qui a 

lieu tous les 2 ans POUR TOUS !

Rejoignez-nous !  

Le Sou, c’est toute l’année scolaire ! A tout moment, venez et contribuez aux projets 
d’épanouissement de nos enfants. Vous pouvez nous aider en donnant un 
votre temps ou bien en nous soutenant financièrement par vos dons ou votre 
participation à nos manifestations tout au long de l'année. 

Les actions du Sou ont aussi pour vocation de créer des liens, de l’ambiance, de 
l’échange entre les parents d’élèves. Y participer est aussi l’occasion de connaitre 

mieux sa commune, ses voisins… 

 

 

COMMENT PARTICIPER 

AU SOU
Les petits ruisseaux font les grandes rivières…. Que
disponibilité, votre motivation ou vos compétences
de chacun qui contribue aux grands projets pour nos enfants

Réglez votre cotisation ! 

 15 euros pour l’année scolaire, 
cotisation par famille
d’enfants scolarisés. 

Devenez parent volontaire

Transmettez votre adresse
informés avant chaque manifestation et 
pourrez vous inscrire pour apporter votre aide

Rejoignez le bureau 

Devenez un membre actif en
réunions. Rejoignez
11 Septembre !

Fournissez des Lots 

Dans le cadre de votre activité professionnelle 
ou par connaissance, récupérez des objets 
neufs/bons d’achats… qui 
pour le loto, les tombolas ou la kermesse

Paroles de membres : 

Charlotte 
Depuis 5 ans au Sou  

contribuer au financement 
des projets des écoles pour mes enfants 
m'a attirée. Autour de cet objectif 
commun, j'y ai trouvé une équipe 
dynamique, composée de personnes 
aux profils et motivations variés et un 
esprit de convivialité exceptionnel. … 

sentir utile au sein du 
groupe et partager les valeurs du 
bénévolat avec mes enfants!" 

ans au Sou  

encontrés de belles 

personnes avec en tête la même idée : 

récolter un peu d'argent pour tous les 
enfants de la commune sans 

distinction….Cela nous est apparu 
comme une belle mission et surtout 

une juste mission…  Nous sommes fiers 

d'avoir participé à de nombreux 

projets pour les enfants avec en 

premier lieu la classe de neige qui a 

POUR TOUS !” 

et contribuez aux projets 
en donnant un peu de 

votre temps ou bien en nous soutenant financièrement par vos dons ou votre 

Les actions du Sou ont aussi pour vocation de créer des liens, de l’ambiance, de 
d’élèves. Y participer est aussi l’occasion de connaitre 

COMMENT PARTICIPER 

AU SOU? 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières…. Quelle que soit votre 
votre motivation ou vos compétences, c’est l’apport 

de chacun qui contribue aux grands projets pour nos enfants ! 

euros pour l’année scolaire, une seule 
cotisation par famille quel que soit le nombre 
d’enfants scolarisés.  

Devenez parent volontaire 

Transmettez votre adresse mail, vous serez 
informés avant chaque manifestation et 

inscrire pour apporter votre aide. 

evenez un membre actif en participant aux 
Rejoignez-nous lors de notre AG le 

! 

Dans le cadre de votre activité professionnelle 
ou par connaissance, récupérez des objets 
neufs/bons d’achats… qui serviront de lots 

les tombolas ou la kermesse. 


