
Compte-rendu de la réunion du Sou des écoles Jean de La Fontaine 

Jeudi 16 novembre 2017 

Salle BCD de l’école 

 
Présentes : Dorothée, Marie, Mathilde, Maud, Noëline, Ouarda et Virginie 

Excusées : Bénédicte, Chloé, Fanny, Florence, Hélène et Edwige 

Ordre du jour : 

1. Commande des chocolats 

2. Point financier : changement de banque 

3. Commande des tablettes numériques pour la maternelle 

4. Actions proposées en 2017 / 2018 

 

1. Commande des chocolats :  

Le montant total des commandes s’élève à 2 208,05€ ce qui nous rapporte un bénéfice de 

522,01€. 

Le meilleur vendeur est Thibault Percepied suivi de Léon Ferrand-Carrier. 

La mise en sac est à prévoir autour des semaines 50 ou 51. 

 

2. Point financier : changement de banque 

Le Sou JDLF a ouvert un compte courant à la banque postale, le 21 octobre. Il s’agit d’une 

formule simple à 4,50€ par mois qui comprend : 

- Un compte courant postal 

- Un chéquier 

- Un relevé de compte mensuel envoyé à l’école 

- Un accès au compte via internet 

Pour les aspects pratiques : 

- Retrait d’espèces gratuit : si retrait < 1 500€ il faudra présenter le chéquier + une carte 

d’identité, si retrait > 1 500€ il faudra faire une commande de fonds 1 semaine à 

l’avance 

- Remise de chèques : possibilité d’envoyer un tableau excel reprenant les informations 

du bordereau de remise de chèques (qui, quelle banque, combien, etc.) avec tous les 

chèques. M. Bibaut doit nous donner une confirmation sur ce point. 

M. Bibaut a envoyé les RIB du compte, le 21 novembre. Un RIB sera nécessaire pour clôturer 

le compte à la Société Générale. Le chéquier a été commandé et devrait arriver d’ici une 

semaine. 

L’ouverture du compte ayant pris du retard, quelques enseignantes ont dû piocher dans leur 

coopérative scolaire pour avancer l’argent des projets financés par le Sou. Marie a également 

dû avancer de l’argent pour pallier à ce retard. 

 

3. Commande des tablettes numériques pour la maternelle 

Les 6 tablettes numériques ont été livrées début novembre mais la référence des coques de 

protection chez Manutan collectivités n’était finalement pas complètement compatible. Ils n’ont 

pas d’autres produits compatibles en stock. Les coques de protection ont donc été renvoyées 

chez Manutan et elles ne seront pas facturées.  



Marie a commandé un autre modèle de coques de protection ultrarésistantes pour un montant 

d’environ 59€ par coque. 

 

4. Actions proposées en 2017 / 2018 

- Fête de l’école : proposition de date le samedi 30 juin (à valider par les enseignantes 

et vérifier les interférences possibles avec la coupe du monde de football) 

- Initiatives n’est pas sûr de renouveler l’action des brioches de Pâques : décision prise 

en janvier 2018 

Noëline a reçu le kit du livre de recettes. Le but de ce livre est que chaque enfant propose une 

recette qui sera reproduite avec sa photo (enfant ou recette) dans un livre regroupant toutes 

les recettes de l’école. Le kit contient : 

- 1 échantillon du livre de recettes 

- 1 livret conseil 

- Des documents pour les parents 

- Des toques pour les participants avec le nom de l’enfant à inscrire dessus 

- Des vignettes avec le code d’accès pour les parents 

Avec les vignettes codes d’accès collées sur les toques, les parents peuvent saisir directement 

sur le site leurs recettes. Par contre, il faudra relire toutes les recettes et corriger 

éventuellement les fautes. Des formulaires papier pourraient également être distribués pour 

les familles n’ayant pas d’accès internet. A ce moment-là, il faudrait saisir les recettes nous-

mêmes. 

Le livre contient au minimum 30 recettes et au maximum 120 recettes. Il faudrait donc une 

recette par famille et non une par enfant car 154 élèves en élémentaire et 85 en maternelle. 

Initiatives conseille un prix de revente à 10€. De 50 à 99 livres vendus, le bénéfice est de 155€. 

Si moins de 50 livres vendus, le bénéfice est de 81€. Les bénéfices sont faibles pour 

l’investissement demandé surtout si nous devons saisir les recettes non rentrées directement 

sur le site. 

Virginie doit se renseigner pour savoir si une autre structure propose ce type de livre de 

recettes. Par exemple, cela pourrait être sous forme de nuancier au lieu de chevalet… 

Dorothée se renseigne sur la vente d’autres objets personnalisés possibles : Initiatives ou la 

souris verte. 

Les actions proposées : 

- Vente de pizzas pour le vendredi 9 février : Virginie et Ourda se renseignent chez 

Scooter Pizz le mercredi 22 novembre. 

- Vide-grenier à l’école : proposition de date le 25 mars. Dorothée demande l’autorisation 

à la mairie et voit avec Hélène pour préparer le dossier. 

- Objet personnalisé : reste à choisir lequel… 

- Vente de brioches : Marie se renseigne Au Palais Gourmand pour une vente de 

brioches avec un système de tickets et non sur un jour unique. 

- Fête de l’école : 30 juin (à confirmer) 

Pour chaque projet, nous proposons de mettre en place des binômes qui en assurent la 

gestion. Le jour J ou à des étapes clés, l’aide de tout le monde sera sollicitée.  

BONNE LECTURE !!! 


