Association Sou des écoles du RPI
Cenves/Serrières
Bilan 2019/2020
Comme chaque année, le sou des écoles a financé les différentes sorties et activités choisies par les institutrices du
RPI. Malgré la situation sanitaire, les enfants ont pu profiter de la semaine du Goût, réaliser des sorties théâtre et
participer au cycle de piscine, sans oublier les nombreux cadeaux du Père Noël !
Toutes les manifestations qui ont permis d’assumer toutes ces dépenses sont les suivantes :
- Vente de pizzas du mois d’Octobre
- Vente de chocolats de Noël
- Vente de galettes du mois de Janvier
- Organisation du Loto en Mars
Seule la vente des pizzas du mois de Mai n’a pu avoir lieu.

Gardons des projets pour l’année scolaire 2020/2021 !
Lors de l’AG du 12 Octobre 2020, les institutrices avaient tout de même des idées d’activités et sorties. Elles
indiquent également que les sorties annulées l’année précédente sont reportées.
Les projets de sorties seront donc :
-

Deux journées à la Maison de l’Eau de Pont de Vaux liées au projet scolaire
Le cycle de piscine de 8 séances comme chaque année afin d’initier les enfants
Trois séances de cinéma via un projet « Ecole et Cinéma » pour l’école de Serrières et des projections de
films aménagées par niveau via l’association Cenv’arts et loisirs pour l’école de Cenves
- Achat de supports et matériels pour la mise en place cette année d’une formation aux premiers secours
adaptée selon les âges et animée par des infirmières bénévoles des deux villages
- Depuis de nombreuses années le Poney Club de Cenves offre aux enfants une journée découverte. Cette
année, du fait du contexte, les membres de l’association ont décidé de les soutenir et financeront cette
journée.
Sans oublier que cette année encore, le Père Noël nous rendra visite les bras chargés de cadeaux !

Manifestations pour cette année :
-

Vente de chocolats (Novembre)
Vente de galettes des rois (2° ou 3° dimanche de Janvier)
Loto le 14 Mars 2021
Kermesse pour le mois de Juin

Inutile de préciser que certaines manifestations risqueront d’être annulées.

Cette année était d’élection pour le sou des écoles.
Ont été élus :
-

Présidente : Sylviane PREVOT (Cenves)
Vice-présidente : Gaëlle BESSON-FERRET (Serrières)
Trésorier : Mathieu LONGUEVILLE (Serrières)
Secrétaire : Pauline GUIGNIER (Serrières)
Vice-secrétaire : Elodie BEAUDET (Cenves)

Membres actifs : Angélique DA SILVA –FERRET (Cenves), Caroline JUILLARD (Cenves), Romain et Marine PEYRONNET
(Cenves), Sonia VANACLOCHA (Cenves) et Valérie RUDE (Cenves).

Si vous voulez nous aider à faire vivre notre association, vous êtes les bienvenus soit en
étant bénévoles, soit en contribuant à nos différentes manifestations ou ventes.

Remerciements :
Il nous semble important de remercier : les professeures des écoles, Didier et Roselyne du restaurant DIROSE, Josy et
Georges du restaurant DARGAUD, les mairies des deux communes, les personnes qui nous fournissent les lots du
Loto, l’association Cenv’Art et Loisirs, le Poney Club de Cenves, l’ensemble des parents bénévoles et participant aux
manifestations ainsi que les habitants des deux communes, Cenves & Serrières.

Meilleurs Vœux à tous et prenez soin de vous !

