
Le Sou des Écoles de Monthion 
 

Toute l'équipe du Sou des Écoles et les parents d'élèves vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2021 ! 
 

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 cadeaux pédagogiques de Noël, 

les œufs de Pâques, jusqu'à la subvention de la classe de découverte, des 

sorties skis ou patinoire. 
 

L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, n'a pas vu toutes nos actions 

programmées. Nous étions contraints aussi d'annuler le marché de Noël, qui avait connu un vif succès  

en 2019. Mais nous comptons bien le réitérer en 2021, parce que c'est un beau  moment de rencontre et de 

partage ! 
 

Mais nous n'avons pas baissé les bras pour autant ! Pour marquer Noël, nous avons organisé une vente de 

sapins avec livraison à domicile, qui a eu lieu le 13 Décembre. 25 sapins Nordmann, commandés auprès 

de l'entreprise Patrick Baudin de Notre-Dame-des-Millières, ont été distribués aux Monthionais avec le 

camion prêté par la Mairie.   

 

Une autre action nous tient à cœur, et nous avons réussi à la maintenir : la distribution des viennoiseries. 

C'est un peu « à la volée » et en slalomant entre les cases de l'attestation de déplacement ;) que 74 sachets 

de viennoiseries (donc 444 croissants et pains aux chocolat), 64 baguettes et 24 journaux ont été livrés au 

cours de cette 3
ème

 édition le 15 Novembre. Et le tout en un temps record d'une heure ! :))) Et à la plus 

grande joie des Monthionais. 
 

Nous remercions très chaleureusement tous les bénévoles, les Amis de Monthion, la Mairie, et l'équipe 

pédagogique, qui nous aident à mettre en place et mener les actions : sans vous, elles seraient impossibles 

à réaliser ! 

Nous avons encore beaucoup de projets à accomplir (si la situation le permet), nous comptons sur votre 

participation et nous espérons que vous aussi profiterez de ces animations pour vous amuser et créer des 

échanges dans notre village.  

A très bientôt pour de nouvelles aventures ;-)...  
 

Le programme des actions du Sou des Écoles 2020-2021 :  
- Vente et livraison de viennoiseries + pain + journal effectuées le 15 Novembre 2020 

- Vente et livraison de sapins qui a eu lieu le 13 Décembre 2020 

- Repas à emporter ou livraison de viennoiseries : 27 Février 2021 

- Vide greniers : vente des gâteaux de parents + objets réalisés à l'école  

- Kermesse et / ou Rallye vélo : 19 ou 26 Juin 2021 

 

         Le bureau du Sou des Écoles. 

Préparation des commandes de viennoiseries. 

Les bénévoles en livraison de sapins. 


