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Une nouvelle équipe…
Vendredi 28/09/2018, le Sou des écoles tenait son Assemblée
Générale devant un public restreint.

Ce petit journal
destiné aux parents
d’élèves est un moyen
de vous informer de
toutes les
manifestations
organisées par le Sou
des écoles de Poncins
pour financer les
projets des
institutrices.

C’est avec une toute nouvelle équipe que repart la présidente,
Norma TAIRI. Elle sera secondée par Laure VIAL.
Karène BURNOD a été élue trésorière, avec comme adjointe
Sonia GIOVANNINI. Gaëlle SANA DELORME sera secrétaire,
avec l’aide de Laure DUMAS.

A vos agendas
Commande de CHOCOLATS : A rendre jeudi 08 novembre dernier jour
Concours BELOTE : Dimanche 18 novembre 14h salle communale
Vente de VIENNOISERIES
16h30 le vendredi 7 décembre au profit du téléthon

CHANT DES ELEVES :
dimanche 11 novembre 9h15 /9h30

KERMESSE : samedi 29 juin 2019

Retour sur…
Le café de la rentrée
A l’occasion de la rentrée, le Sou des écoles
a offert le café avec viennoiseries aux élus,
enseignantes et parents d’élèves.

L’occasion pour les parents de découvrir la
finalité des travaux.
L’ancien préau a été transformé en salle de
classe et il a été créé 2 nouveaux préaux (un
dans chaque cour).

Jeux concours
Ouvert à tous les élèves de l’école de Poncins

Pour proposer une idée, c'est simple et facile :
1/ Imprime le bulletin disponible sur le site Facebook
du "Sou des Ecoles de Poncins", ou récupère celui de la dernière page.
2/ Avec l’accord de tes parents, complète-le en indiquant ton nom, ton prénom,
ta classe, ton téléphone ainsi que ta proposition et fais-le signer à tes parents,
3/ Enfin, dépose-le dans la boite aux lettres du Sou dans une enveloppe blanche
intitulé « Jeux concours » (pour la confidentialité) avant le vendredi 30/11/2018.
Toutes les idées reçues seront notées anonymement sur une feuille par une personne ne faisant
pas partie du jury. Le bureau du Sou des Ecoles se réunira afin d’examiner toutes les
suggestions et sélectionnera la proposition la plus originale.

A gagner :

30 €

à King Jouet.
Bonne chance à tous !!!

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Sortie vendange

Les élèves de Mme DECOMBE (CE1-CE2) sont allés
vendanger à la ferme de Grandis sur la commune de
Saint-Bonnet-Le-Courreau.

Le matin, ils ont ramassé le raisin dans
la vigne. Ils étaient très motivés et ont
été très attentifs à toutes les
explications d’Hubert Perrin.

Après le pique-nique, les élèves ont
égrainé du raisin et ont fabriqué du
jus qu’ils ont ensuite dégusté.
Pour finir, Hubert Perrin leur a fait
découvrir un cuvage pour mieux connaître
le lieu de la fabrication du vin.
Les élèves sont rentrés, fatigués, mais ravis de leur journée.

Contacts
Par courrier : dans la boite aux lettres du Sou
Par mail : norma_tairi@hotmail.com
Par téléphone : 07.60.92.06.39

Intégrer notre groupe privé facebook :
« Sou des écoles de Poncins »

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………

Classe :……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone de tes parents :…………………………………………………………….
Ta proposition:…………………………………………………………………………………………..
Signature de tes parents :

