
Le Sou des Ecoles de Monthion 
Toute l'équipe du Sou des écoles et les parents d'élèves vous souhaitent  

une bonne et heureuse année ! 

 
Le Sou des écoles a cette particularité d'être animé par les parents. 

Les manifestations organisées tout au long de l'année servent à réunir des 

fonds destinés au financement d'une partie des projets éducatifs, à 

destination de tous les enfants. Cela commence par des petites 

fournitures, des cadeaux pédagogiques de Noël, les œufs de Pâques, les 

abonnements scolaires jusqu'à la subvention de la classe de découverte 

du 11 au 15 Mai 2020. 

 

 

Voici le programme des actions du Sou des écoles 2019-2020 :  
 

- Rallye Surprise à vélo réalisé le 21 Septembre 2019  

- Vente et livraison de viennoiseries + pain + journal effectuée le 1
er

 Décembre 2019 

- Marché de Noël qui a eu lieu le 15 Décembre 2019 à la Salle Communale sous l'Opac 

- Réédition de l'action « viennoiseries » Février / Mars 2020  

- Vente des gâteaux de parents + objets réalisés à l'école au Vide Greniers + bocaux  

« SOS cookies » etc... : fin Avril / début Mai 2020 

- Kermesse : le 27 Juin 2020 

 

A commencer par la première édition du 

Rallye Surprise à vélo, avec 12 équipes 

qui se sont affrontées sur un circuit de 10 

km entre La Plaine de Monthion et la 

base de loisirs de Grignon. 

 

Tout en pédalant, il fallait faire preuve 

d'agilité mentale et physique pour 

répondre aux questions ou réaliser les 

jeux placés sur l'itinéraire. Le tout adapté 

aux familles !  

 

Au final : du rire, de l'humour, du  

casse-tête, du partage, des échanges... 

Chaque équipe a été récompensée par un 

lot. 

En ce qui concerne la vente et livraison de viennoiseries : 

96 sachets ont été distribués pour cette deuxième édition 

(11 de plus que l'année dernière), donc pas loin de  

600 croissants / pains au chocolat, 60 baguettes et  

24 journaux.  Cette action a fait des heureux...  

 

Et on nous en redemande ! :-)  


