
 

Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2010. 
 
Présents : Corinne BAYEUIL, Christine JANAUDY, Maud ZEBBAR, Fabien 
AUDEMARD, Florent GARAIT et Philippe GAMBRO 
 
Absente : Véronique MONCOMBLE. 
 

Point sur les cotisations : 

Sur 231 élèves inscrits, 11 cotisations n’ont pas été payées ! Nous avons décidé d’arrêter les relances et espérons 
tout de même que les parents en question ne refuseront pas de faire participer leurs enfants aux quelques activités 
scolaires que le sou subventionne. 

Point sur les manifestations : 

Le défilé d’Halloween a eu lieu le 22 octobre après la sortie des classes par une météo clémente. Ce fut un franc 
succès et nous tenons à vous remercier, car cette année encore, vous avez été nombreux à confectionner des 
crêpes, à maquiller et déguiser les enfants et aussi à venir défiler et partager quelques moments dans la cour de 
l’école. 

Le projet de la bourse aux jouets (20 et 21 novembre) avance. La réunion du 27 octobre sera entièrement 
consacrée à son organisation. Le dépôt des articles aura lieu le samedi 20 novembre et les bénévoles du sou des 
écoles se chargeront de les vendre le dimanche 21. Cette manifestation prendra place à la salle polyvalente  

Comme chaque manifestation, les bénéfices iront à l’association du sou des écoles d’Izeaux. Ils serviront à 
financer des actions au profit des enfants scolarisés. 

Plus que jamais, le sou se tourne vers vous, parents d'élèves. Si la satisfaction d’accomplir quelque chose d’utile, 
de rendre service et d’apporter quelque chose à nos enfants vous tente, venez nous rejoindre pour assurer le bon 
déroulement de cette journée. Vous bénéficierez alors de la prévente organisée pour tous les bénévoles de la 
manifestation.  

Vous trouverez ci-dessous un planning énumérant tous les postes auxquels vous pouvez participer. 

Samedi 20 novembre 9h00 à 18h00 Accueil des déposants, dépôt des articles 

 18h00 à 19h00 Prévente aux bénévoles 

 18h00 à 22h00 Préparation de la salle, de la buvette, mise en place des articles 

Dimanche 21 novembre 9h00 à 14h00 Vente et buvette 

 14h00 à 16h00 Préparation restitution invendus 

 16h00 à 18h00 Restitution invendus et paiement 

 18h00 à 20h00 Rangement et nettoyage de la salle 

Si vous avez quelques disponibilités durant ce week-end, je vous invite à nous contacter pour nous en faire part 
(E-mail : soudesecolesizeaux@free.fr ou Corinne BAYEUIL : 06 87 97 47 53). Vous êtes invités à vous joindre à 
nous lors de la réunion « préparation bourse aux jouets » du 16 novembre à 20h30 à l’ancienne cantine. 

Points sur les subventions allouées aux écoles : 

Dans le cadre du projet d’école, un nouveau dossier est pris en compte dans sa globalité. Les élèves des classes 
de CE1 et CM1 iront visiter le musée gallo-romain de Saint Romain En Gal le mardi 23 novembre. Le sou des 
écoles prend à sa charge le déplacement (430€) ainsi que les droits d’entrée et activités au musée (255€). 

Divers : 

Un grand bravo à tous les élèves des classes primaires qui ont participé au Courseton et qui ont battu cette année 
un record. Ne pouvant rivaliser avec nos graines de champions, nous avons contribué à notre manière en 
fournissant un jus d’orange à chacun d’entre eux. 

Le 22 octobre, les élèves des classes de CP et CP/CE1 sont allés à Grenoble dans le cadre de la fête de la 
science. Vous retrouverez sur notre site internet http://soudesecolesizeaux.free.fr les documentations sur 
l’exposition « Eau y es-tu » et sur le rallye pédestre organisé par le Cemagref. 


