
Le SOU des ECOLES : Qui sommes 

nous ? A quoi ça sert ?  

Le sou des écoles de MONTRACOL est une association loi 

1901 à but non lucratif et composé exclusivement de 

bénévoles qui sont également parents d’élèves. 

Le SOU des ECOLES sert à financer les activités de nos 

enfants extra scolaires, ainsi que certaines fournitures ou 

matériels. Par exemple, les jeux dans la cour (trottinettes, 

vélos, etc…), les fournitures servant à préparer les petits 

cadeaux faits aux parents au cours de l’année, les sorties 

faites au cours de l’année, les intervenants (musique, 

théâtre, nature, histoire, ...) 

Ceci représente un budget d’environ 3 à 4 000 € annuel pour l’école de MONTRACOL. 

Le financement est assuré par les cotisations des parents et surtout par l’organisation de manifestations au 

cours de l’année scolaire organisées par les membres bénévoles du SOU des ECOLES. 

A Montracol, actuellement les manifestations organisées sont : 

 Vente de boudins en novembre 

 Tombola en janvier 

 Vente de couscous à emporter et châsse aux œufs en avril 

 Barbecue de la vogue en mai 

Plus les manifestations organisées en commun avec les SOU des Ecoles de MONTCET et VANDEINS (fête des 

écoles, carnaval, distribution des dictionnaires en fin d’année,…) 

L’organisation de ces manifestations demande du travail de préparation et surtout « des bras » le jour  des 

manifestations. 

Actuellement le SOU des ECOLES de Montracol est fort d’une vingtaine de membres et bénéficie d’une 

trésorerie saine depuis de très nombreuses années grâce au travail des équipes successives. 

Rejoignez nous ! c’est l’occasion de participer activement à l’épanouissement de nos enfants à travers les 

projets organisés par l’équipe éducative. De plus, c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui 

pour certains deviennent de véritables amis. Enfin c’est un vrai lien social entre les parents, l’équipe éducative, 

la vie communal et la population. 

Vous pouvez contacter les membres du bureau : 

 Président : Christophe SUBTIL 

 Trésorier : Frédéric REFOUVELET 

 Secrétaire : Virginie DUBOIS 

 Vice Présidente : Nadine SONNERY 

 Trésorière Adjointe : Sandrine LAFOND 

 Secrétaire Adjointe : Brigitte PARRENIN 

Vous pouvez nous contacter directement ou par l’intermédiaire du mail du SOU 

« soudesecolesmontracol@laposte.net » 

Nous vous convions à l’assemblée générale du SOU DES ECOLES qui aura lieu le lundi 30 septembre 2013 à 

20h30 à la salle carrelée de MONTRACOL 

http://www.google.fr/imgres?q=montracol&hl=fr&tbo=d&biw=837&bih=537&tbm=isch&tbnid=9VZiA10OKwrgUM:&imgrefurl=http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-montracol.html&docid=YJvG-RZzc0PCUM&imgurl=http://www.annuaire-mairie.fr/panneau-montracol.png&w=200&h=60&ei=u863UNfdA-z54QSlv4HQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=319&vpy=202&dur=86&hovh=48&hovw=160&tx=92&ty=34&sig=102722767591688886156&page=1&tbnh=48&tbnw=160&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:10,s:0,i:112

