
Programme des sorties scolaires 2015/2016

jeudi 12 novembre 2015 

Rencontre entre les membres du bureau du sou des écoles,  Mme Delachaume, Mme Perreraz, Mme

Alex, et Madame la Directrice, Mme Comeliau.

Rôle du sou des écoles     :   

Le sou des écoles est une association de parents qui permet à travers diverses manifestations

de récolter de l’argent  afin que les enfant  de l’école puissent  bénéficier  d’une scolarité riche en

découvertes.

Informations : 

Mme Comeliau nous informe que tous les projets, dont nous avons eu connaissances pour

cette année 2015/2016, sont  des propositions et donc ils pourront être modifiés ou ne pas avoir lieu.

Mme Delachaume rappelle que le sou des écoles attribue pour cette année scolaire une

enveloppe de  4500 euros aux enseignantes et  insiste pour que cette somme soit répartie entre les

deux classes.

Programme des sorties envisagées     :  

● Marché de Noël

 - Il  aura  lieu  vendredi  11  décembre,  les  enseignantes  vendront  les  créations

décoratives et  les préparations culinaires des enfants.

 - Nous demandons si, il serait possible de faire chanter les enfants ce soir là sur un ou

deux chants de Noël.

 - Le père noël pourrait intervenir pendant le marché et les enfants qui le souhaitent

prendront des photos avec lui.

 - Le sou des écoles sera présent pour faire la dégustation des huîtres, crevettes, foie

gras, charcuterie. Ce même soir, les habitants pourront récupérer leur sapin de Noël préalablement

commandé.
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● Noël

 - Le sou des écoles participe à hauteur de 150 euros aux cadeaux de noël pour les deux

classes.

 - C'est également le sou des écoles qui finance la totalité des friandises offertes par le

père noël aux enfants des deux classes.

● 6 séances de ski 

 - Les élèves de la grande section au CE1, feront du ski de fond soit 15 enfants

 - Les élèves du CE2 au CM2, feront du ski de piste soit 12 enfants

 - 1 moniteur de ski de piste sera financé par le sou pour les élèves n’ayant jamais fait

de ski de piste.

 - Deux devis ont été demandés auprès des deux écoles de ski ;  

o  420 euros pour l'ESF, ce qui représente 35 euros de l’heure.

o 336 euros pour l'ESI, ce qui représente 28 euros de l’heure.

                      En accord avec Mme Comeliau, nous validons le devis avec l’ESI.

 - 1 moniteur de ski de fond pourra être prévu et financé par le sou seulement si,  il

manque des parents agréés pour accompagner.

● Journée raquette pour les enfants de Ps et Ms.

 - Mme Buttin souhaite être accompagnée lors de cette sortie par un accompagnant

professionnel. Nous proposons de faire une demande auprès de M. Bertin moniteur de ski et habitant

de la commune. 

 - Nous proposons également la possibilité d’organiser une deuxième sortie autour le la

forêt des elfes, parcours sécurisé dans la station des saisies.
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● Sortie de ski offerte par le conseil régional

 - Mme Comeliau s’est  rapprochée des enseignants  de l’école  de Pallud pour  cette

sortie  de  ski  afin  de  soumettre  les  mêmes  souhaits  de  station  et  donc,  de  partager  le  coût  du

transport.

● Sortie au cirque

 - Cette sortie serait pour les élèves de la petite section au CP.

● Intervenant danse

 - 8 séances seront programmées avec un intervenant danse pour tous les élèves de

l’école.

● FRAPNA

 - Une intervention de la FRAPNA pour la découverte de la faune et la flore sera peut 

-être proposée aux élèves.

 - Si  cette  intervention  se  fait,  nous  proposons  de  voir  également  avec  l'ONF « qui

propose les mêmes styles de prestations » pour avoir deux devis.

● Médiathèque

 - Une sortie sera prévue avec tous les élèves de l’école à la médiathèque d’Albertville

 - On propose, pour les élèves de la petite section et de la moyenne section, de profiter

du car qui emmènera les autres élèves à la piscine pour aller à la médiathèque d’Ugine ;  voir  la

faisabilité en fonction des jours , des horaires et de l’intérêt de ce projet.

● Sorties Cinéma

 - Deux sorties de cinéma par classe sont proposées. Une sortie à déjà eu lieu avec  la

classe de Mme Buttin. Mme Comeliau à dû avancer des arrhes. Le sou des écoles remboursera la

totalité de la sortie à la coop scolaire dès qu'il aura la facture.
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● Sortie  de fin d'année en cours de réflexion 

● Fête de L’école

 - Les enseignantes ne souhaitent pas faire la fête de l’école le week end et la date

proposée par le sou ne leur convient pas (« trop tard »).

 - Nous proposons de faire le repas des failles le vendredi soir après la fête de l’école.

Mme Comeliau n’est pas contre sachant que ceci n’intervient plus pendant les heures d’écoles. Rien

n’est validé la proposition devra être discutée avec les parents d’élèves.

G. ALEX

pour le bureau
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