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

une bonne et heureuse année ! 

 
Le Sou des écoles a cette particularité d'être animée 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 petites fournitures, des cadeaux pédagogiques de Noël, 

les œufs de Pâques, les abonnements scolaires jusqu'à la subvention de 

la sortie de ski qui a lieu du 14 au 18 janvier. 
 

Voici le programme des actions du sou des écoles 2018-2019 :  

 

 18 novembre : vente de viennoiseries 

 décembre : vente de cadeaux de Noël 

 9 février : repas indien : le Dhal 

 fin avril : vente de crêpes et gâteaux au vide grenier  

 18 mai : rallye vélo en famille 

 15 juin : kermesse - apéro / concert... 
 

L'année scolaire étant bien entamée, certaines actions ont déjà ont déjà vu le jour... et ont rencontré un 

franc succès ! 85 sachets de viennoiseries ont été distribués pour cette première édition, et beaucoup 

parmi vous redemandent une réédition !   
 

Toujours dans l’objectif de trouver des fonds pour financer les activités de nos enfants, nous avons 

proposé cette année quelques objets en vente, des idées de cadeaux de Noël.  

Pour ce projet, nous nous sommes associés avec la direction de l’école, qui a lancé un petit concours aux 

élèves pour créer le logo de l’école... Le logo qui a gagné, dessiné par Pierre, un élève de CM2, s'est 

retrouvé sur les bonnets, tours de cou, mugs, essuie-mains... et a généré un grand succès à la vente ! 
 

Suite à cette action, une idée de dernière minute nous est apparue : de réaliser des dossards pour les 

élèves, toujours avec le logo de l'école, pour une meilleure visibilité... Ces dossards serviront pour la 

sortie de ski et tous les autres déplacements des élèves. Mission accomplie grâce à la participation 

financière de la société Stimbro, de la Mairie de Monthion et du Sou des écoles.  

Tous les objets (sauf les bonnets) sont de fabrication locale (Albertville)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons encore beaucoup d'actions à réaliser, nous comptons sur votre participation et nous espérons   

que vous aussi vous profiterez de ces animations pour vous amuser et créer des échanges dans notre 

village.   

 

 

         Le bureau du Sou des écoles. 


