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Personnes présentes : 
Stéphanie ALIX, Frédéric AMOROS, Nicolas ASTIER, Christelle BARDET, Anne-Marie BELLATON, Caroline 
BERTHELIER, Christelle BOCHYNSKI, Patricia BONJOUR, Agnès CATHELIN, Nadine CHAVANEL, Alexia 
COLL, Laurence CURTET, Laetitia DUCHENNE, Blandine DUMENIL, Elodie DUPRE, Loïc FOURNET, 
Florence GALLARD, Sabine GARCIA, Catherine GORDON, Geoffrey GROSGURIN, Isabelle JOSSERAND, 
Sylvia JOUAN-PAUTOU, Virginie MAURY, Aude MERIENNE, Aurélia POMARES, Noémie REBREYEND, 
Françoise REUNGOAT, Magali RIGAUT, Catherine ROUVIER, Jean-Francois SAVARIN, Sandra SOULE, 
Christelle TOUNIER, Héloise TROIANO, Véronique VIALLET, Christine VYT. 
 
Personnes excusées : Isabelle JATTEFAUX , Franck MEUNIER , Isabelle MARTIN , ALLIOD Bertrand 
 

PRESENTATION DE L'ECOLE 
Le jour de décharge de la directrice, Mme Vyt, est le jeudi cette année. 
Neuf classes sont ouvertes en 2014/2015 :  
- Petite Section : 27 élèves / Isabelle Josserand 
- Petite Section / moyenne section  : 6 et 21 élèves / Christelle Bardet 
- Moyenne Section / grande section  : 25 élèves / Patricia Bonjour 
- Grande  Section / CE1 : 8 et 13 élèves / Magali Rigaut 
- CP : 24 élèves / Christine Vyt 
- CE1 / CE2 : 16 et 6 élèves / Françoise Reungoat 
- CE2 : 27 élèves / Jean-François Savarin 
- CM1 : 28 élèves / Philippe Ratinet 
- CM2 : 26 élèves / Catherine Gordon 

Le règlement scolaire sera voté le 03 novembre après  l'élection des parents d'élèves qui aura lieu le 
10 octobre 2014. 
 

PRESENTATION DU SOU 
Définition : Le sou des écoles du groupe scolaire Charles Juliet est une association de loi 1901 à but 
non lucratif. 

Le but : Les activités du Sou des Ecoles ont pour objectif de (co)financer du matériel, des jeux, 
projets éducatifs, sorties culturelles ou sportives, intervenants extérieurs, abonnements, transports 
scolaires, ...pour tous les élèves du groupe scolaire de Charles Juliet. 



Les moyens : Cotisations des adhérents, subventions des communes de JUJURIEUX et BOYEUX SAINT 
JEROME et L’ABERGEMENT de VAREY, l’USEP. Afin de compléter ces financements, le sou organise 
diverses manifestations pour récolter des fonds. 

Fonctionnement : le bon fonctionnement du sou repose sur un partenariat étroit entre l'équipe 
enseignante et les membres du sou. 

Les Adhérents, les parents d’écoliers, deviennent membres de l’association après s’être acquittés de 
leur cotisation. 
Le Conseil d’Administration est formé des membres actifs volontaires, du directeur (directrice) ou 
d'un représentant enseignant qui est membre de droit. 
Le Bureau, élu au sein du Conseil d’Administration, est nommé pour 3 ans renouvelable par les 
membres du Conseil d'administration. 
 

 
COMPOSITION DU BUREAU 2013/2014 
 
Présidente : Sabine Garcia 
Vice-président : vacant 
Trésorière : Agnès Cathelin 
Trésorière adjointe : Aurélia Pomares 
Secrétaire : Isabelle Jattefaux 
Secrétaire adjointe : Laurence Curtet 
 
BILAN MORAL 2013/2014 
 
L’année écoulée a vu la tenue d'un grand nombre de manifestations dont la réalisation a pu être 
possible grâce à la présence de membres actifs du sou, de plusieurs parents d'élèves et de l'équipe 
enseignante. Un grand merci à tous le participants.  Tous les  enfants de l'école ont ainsi pu partager 
des activités conviviales comme la fête de Noël, la kermesse, la Batucada, mais aussi s'ouvrir à des 
découvertes culturelles ou sportives. Le sou a ainsi pu atteindre ses objectifs de financement des 
nombreuses activités programmées, dans la continuité des années précédentes. Toutefois la 
mobilisation a parfois été difficile, notamment pour les fins de manifestations, le nettoyage et le 
rangement étant souvent assuré par les mêmes personnes. 
 
BILAN DES ACTIVITES 2013/2014 
 
Activités Maternelle :  

Deux spectacles, cadeaux maternelle, des séances de piscines (pour les moyenne et grande section), 
des abonnements lecture, une sortie à Chaux. 
 

Activités Primaire :   
- Séances de Piscine (CP à CM2), les classes du CP / CE1 / CE2 étant favorisées cette année avec 

un plus grand nombre de séance programmées (8 réalisées)  
- trois sorties ski à Hauteville et au plan de Lachat (CM1 CM2) 
- Voyage à Paris (CM2) 
- USEP : licences et rencontres sportives entre écoles pour les CP-CE1 et CM1 
- Participation aux achats de livres pour les CE1 et CM2  
- Batucada au mois de juin 
- Abonnements lecture divers  
- Sorties scolaires /  cinéma (CP CE1 CE2 CM1) 

 
Les actions et les manifestations servant au financement des activités :  

Vente de pains au chocolat à la sortie de l’école 
Vente de Calendriers 
Bal d'Halloween 
Fête de Noël  
Loto 
La JUJULOPETTE avec le CRPJ 



Spectacle de printemps (Batucada) 
Nuit du musée 
Les Petits Artistes (objets décorés avec le dessin des enfants) 
Kermesse de Fin d’Année  
Vide-grenier avec le CRPJ 
 
BILAN FINANCIER 2013/2014 
 
Le montant total des recettes, comprenant les cotisations, les subventions, les gains des différentes 
manifestations et autres rentrées financières... s'élève à 28011.84€ et le total des dépenses à 
25982.10€. 
A noter l'absence de subvention de la commune de Boyeux cette année et l'absence de participation 
de la commune de Jujurieux à l'achat des livres de CM2. 
 
Notons également la participation importante du Sou des Ecoles au voyage des CM2 à Paris pour un 
peu plus de 6000€, une des plus grosses dépenses de l'année. Pour mémoire, le coût du voyage est de 
254€ par enfant et les familles ont participé à hauteur de 60€ . 
 
Nous terminons l’exercice sur un solde positif de 2029.74€. Toutefois ce solde positif résulte à la fois 
du non retrait de plusieurs chèques de nos fournisseurs  ou prestataires pour un montant de près de 
1100 €  mais aussi de 2 rentrées financières exceptionnelles : une subvention de 1000 € de l'Etat 
(attribution par le député de la circonscription M. ABAD) et un don de l'ONC de 825€ qui ne se 
renouvelleront pas l'année prochaine. Ainsi, compte-tenu de ces éléments et malgré le grand nombre 
de manifestations organisées en 2013/2014, l'équilibre financier se caractérise par une certaine 
fragilité dont il faudra tenir compte cette année à venir. 
 
Le bilan a été voté à l’unanimité. 
 
 


