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Le SOU des écoles est une association à but non lucratif,
permettant de financer partiellement les activités sportives
et culturelles extra scolaires de vos enfants, de la maternelle
au collège.
Grâce aux 4 manisfestations annuelles que nous organisons,
Fête de Noël, Loto, Tombola et vente de plants, nous aidons les écoles
à financer :
- Les sorties théatres et cinéma
- Les voyages scolaires (transport, hébergement, visites,…)
- L’achat de matériel, …
- Les projets particuliers annuels.

Pour un montant total
d’environ 18000 euros

Mais pour continuer, nous avons besoin de bénévoles !
Chaque parent peut s'investir et participer aux manifestations
en fonction de ses disponibilités.

L’équipe du SOU vous invite le
3 Octobre 2019 à 20h00.
Rendez-vous dans le hall de l'école
pour l'assemblée générale,
qui sera suivie d'un moment convivial
autour d'un verre.
soudesecolesyx@yahoo.com
https://www.facebook.com/soudesecolesyssingeaux/
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Présentation des deux associations de parents de notre école
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L’APEI ? C’est quoi ? C’est qui ?
Association de Parents d’Elèves Indépendants.
Nous sommes un groupe de parents actifs et motivés.
Nous ne sommes affiliés à aucune association nationale.
Présidente 2018-2019 : Emilie Brousselle
Secrétaire 2018-2019 : Floriane Vaillant-Delorme
Trésorière 2018-2019 : Séverine Baudry
Nous participons activement à la vie de l’établissement dans l’intérêt de nos
enfants et représentons les parents dont les enfants sont scolarisés
en maternelle et en primaire.
Et concrètement ?
- Nous siégeons aux conseils d’école, de cantine et du périscolaire
où nous portons vos voix, vos remarques, vos questions.
- Nous organisons des manifestations dans l’intérêt des élèves,
des familles et de l’école, auxquelles chacun peut participer selon
ses disponibilités.
Projets 2018-2019
- opération de recyclage de matériel d’écriture, à visée pédagogique
et écologique, qui nous permet de récolter des points qui vont pouvoir être
convertis en dons financiers
- bourse de puériculture dimanche 8 mars 2020
- participation des enfants volontaires de nos deux écoles au corso
du carnaval en partenariat avec l’Harmonie Municipale d’Yssingeaux début avril.
- fête de fin d’année vendredi 3 juillet 2020 après-midi
Vous souhaitez en savoir plus ? Venez nous rencontrer !

Assemblée Générale le mardi 17 septembre à 20h
(hall de l’école élémentaire)
Elle sera suivie du verre de l’amitié.
Au plaisir de vous rencontrer !
Le bureau de l’APEI

ape.independants@gmail.com

