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Présentation du Sou des écoles

Le Sou des écoles est une association à but non lucratif 
composée de parents d'élèves de l'école de Malafretaz / Cuet.

Les membres du Sou et le bureau forment ensemble le 
conseil d'administration. Celui-ci se rassemble tout au long de l'année

pour voter le budget et organiser les différentes manifestations 
menées par le Sou des écoles.

Présidente : SCIARRINO Emilie
Vice-Président : HOCQUAUX Nicolas
Trésorier : GUINET Valérie
Vice-Trésorière : BEREZIAT Emilie
Secrétaire : BOURY Flora
Vice Secrétaire :  CATAFORT Marion

Bureau Membres

BOURY Bruno
BRIDON Virginie
PONCET Alice
RAMEL Louise
STUTZ Kévin

VERNOUX Mathilde

Conseil d'administration 2020-2021

Une assemblée générale a lieu chaque début d'année scolaire, 
pour présenter les résultats de l'année écoulée, 

les projets de l'année à venir,
ainsi que les départs ou nouvelles arrivées de membres

 au sein du conseil d'administration .

 



 

Fonctionnement

L'association fonctionne grâce à différentes 
sources de financement :

Bénéfices 
des manifestations

organisées par le Sou

Cotisations annuelles 
des familles adhérentes

Dons

Le sou des écoles souhaite bien sûr 
associer les familles des enfants scolarisés 
mais également tous les habitants de la 

commune lors des manifestations proposées 
tout au long de l'année et ce afin de 

permettre aux enfants de notre école de 
bénéficier d'un maximum d'activités.



Les missions du Sou des écoles

Activités culturelles

Le but premier de l'association est l'aide au financement 
des activités et projets scolaires comme :

Activités sportives

Achats de divers
matériels, ...

Sorties sur le terrain
dans le cadre de

 projets pédagogiques

Spectacles et fête 
de fin d'année

Mais le Sou des écoles permet 
aussi d'établir un lien social entre 
les familles qui n'ont pas toujours 
la possibilité de se rencontrer à 
l'école...

 



Parents, tous acteurs

Si vous souhaitez nous rejoindre ou prendre contact
avec nous :

●www.facebook.com/soudesecolesdeMalafretaz
●soudesecolesmalafretaz@hotmail.com
●Emilie SCIARRINO : 06.82.56.37.71

Pour trouver les infos concernant nos actions et manifs :

●notre page facebook
●le blog « toutemonannée » tenue par les enseignants
●la lettre d'information de la commune : Malafretaz info
●La presse : Le Progrès et la Voix de l'Ain
●Et le cahier de correspondance de votre enfant !!!

Le Sou des écoles ne peut exister que si les parents 
s'investissent au sein de l'association.

En début d'année, un appel est fait pour inviter les 
parents à s'investir plus particulièrement ou à être 

membre de l'association. Puis tout au long de l'année, 
dans une bonne ambiance, les membres de l'association, 
et tous les parents volontaires sont invités à aider à la 
préparation des différentes manifestations et actions.

 

http://www.facebook.com/soudesecolesdeMalafretaz
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