Le Sou des Ecoles
Composée de parents bénévoles et dynamiques, l'association du Sou des Ecoles oeuvre en
faveur des élèves du RPI de Soleymieux et Saint-Jean-Soleymieux. Elle propose au fil de l'année
scolaire de nombreuses manifestations à ne pas manqué, dont le bénéfice permet de financer les
projets et les sorties scolaires (transports, cinéma, musée, voyage...) ou l'acquisition de matériel
éducatif pour les classes.
La rentrée du Sou a commencé avec la Brocante de Soleymieux le dimanche 05 octobre 2014
puis un week-end culturel, la Fête de la lecture les 14-15 et 16 novembre 2014 à Saint-JeanSoleymieux, avec des expo-ventes de livres pour enfants et pour adultes.
Les parents bénévoles se donnent à fond en proposant aux enfants des cadeaux collectifs par
classes et individuels pour Noël.
Le Sou propose son traditionnel et convivial Loto le dimanche 22 mars 2015. Venez
nombreux tenter votre chance de remporter de magnifiques lots. Et si malheureusement vous n'êtes
pas là, vous pouvez aussi jouer par correspondance.
L'année scolaire se termine en beauté avec la Kermesse le vendredi 26 juin 2015 au cours de
laquelle le Sou met en place des jeux pour les enfants, ainsi qu'un repas avec les parents.
Mais l'association du Sou des Ecoles ne s'arrête pas là, puisqu'elle organise des ventes de vin,
cidre, sapins, luminions, muguet et pizzas qui rythment la vie de l'école et des communes du RPI.
Le bénéfice de ces ventes permet également de financer les différents projets des
enseignants des écoles publiques de St Jean Soleymieux et Soleymieux.
Le Sou des Ecoles, en partenariat avec les municipalités, contribue aussi au bon
fonctionnement de la cantine.
Le Sou s'occupe de la gestion financière de la cantine scolaire.
Il a en charge la vente des repas auprès de parents d'élèves ainsi que l'achat des denrées
alimentaires
(une participation au chauffage à hauteur de 0,20€/repas est aussi réglée en fin d'année scolaire).
Nous nous fournissons en grosse majorité auprès des commerçants des villages de St Jean et de
Soleymieux.
Bilan cantine pour l'année scolaire 2013 / 2014 :
- nous avons servis 10 744 repas, facturés 2,80 euros aux parents.
- la moyenne journalière est d'environ 80 repas servis.
- si les frais de personnel, chauffage et matériel n’étaient pas réglés par les municipalités, le prix du
repas serait approximativement 2,5 fois supérieur.
Cela sans compter le temps passé par les parents bénévoles en charge du règlement des factures, la
saisie informatique, la relance des impayés, et surtout, chaque jeudi matin, l'encaissement des
paiements ainsi que l'inscription des enfants qui vont manger à la cantine la semaine suivante.
Ce temps bénévole est estimé à environ 5 heures hebdomadaires.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, et pourquoi pas à rejoindre une équipe
dynamique, sympathique et motivée, pour mettre en place toutes ces manifestations au profit des
chers “matrus” de nos communes.

Les co-présidentes du Sou des Ecoles : Sabine JAYOL et Séverine SCHUPP

