
Sou des écoles 

 

Chers tous, 

L’école du regroupement communal de Saint Germain les Paroisses, c’est 78 élèves, 4 
enseignantes et 2 employées du SIVOS. Ce petit monde représente  une véritable source de 
vie pour nous, adultes acteurs de ces communes. 

 Afin de ne pas  perdre le fil de la vie, le Sou des Ecoles, en partenariat avec les mairies et 
l’aide très précieuse de parents,  œuvre pour financer les projets pédagogiques. 

Grâce à vous, cette année scolaire 2015-2016, les enfants vont pouvoir profiter de différents 
projets : 

- Classe de Mme Barron (PS-MS) : festival d’engrangeons la musique, les élèves vont 
aller à Contrevoz voir le spectacle « Charlie Chaplin » ainsi que bénéficier d’un projet 
« jardin   

- Classe de Mme Barbier (GS-CP) : spectacle du Cirque du Soleil à Lyon  et cycle 
natation à Belley ainsi que le projet « jardin ». 

- Classe de Mme Rouquette (CE1-CE2), les élèves se produiront à l’Intégral (spectacle 
ouvert à tous), ils présenteront une comédie musicale préparée avec des personnes 
âgées  de la maison de retraite de Lhuis pour participer au projet de Au cœur des 
différences. 
Ils suivront également le cycle de natation. 
Ils profiteront  aussi du spectacle de Charlie Chaplin. 

- Classe de Mme Cailleret (CM-CM2), les élèves  participent au projet de Au cœur des 
différences. 

Avant de partir en vacances, les enfants ont partagé un goûter avec le Père Noël  et ont pu 
apprécier le spectacle  de la compagnie de Chazey - Bons  « Rêve Errance ». 

Tout cela a un coup, nous avons chaque année un besoin en financement de 5000 euros 
environ. 

Le 30 janvier 2016 nous organisons un concours de coinche, puis suivront la traditionnelle 
vente de brioches le 3 Avril 2016 et peut être une vente de plat à emporter… 

En ce temps de paix relative, de réunions  de famille et de fêtes je vous souhaite à tous 
beaucoup d’énergie, (un foie en bonne santé)…. et une excellente année 2016 à tous. 

           Delphine BURTIN 

 

  

 


