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Devenez membre du bureau
de la Caisse des Écoles
La Caisse des Écoles intervient en faveur des enfants qui fréquentent les écoles de Wissous.
Elle verse des fonds à la coopérative de chacune des écoles en fonction du nombre d'élèves accueilli, offre une animation
et une calculatrice aux élèves de CM2 pour leur entrée en classe de 6ème, un livre pour Noël aux élèves de maternelle.
Elle finance aussi des projets éducatifs sur demande des professeurs.
Si la Caisse des Écoles peut offrir ce supplément et activités aux enfants de Wissous, c'est grâce :

aux actions des membres du bureau et des bénévoles sur les animations suivantes :
-

Le Loto (mars)
La fête de la musique (juin)
La Fête de la Patate et du Terroir (septembre)
La Bourse aux jouets (novembre)

aux dons des Wissoussiens,
et à une subvention de la Municipalité.

Nous avons besoin de bénévoles pour s'investir et participer aux actions permettant de récolter des fonds.
Etre membre sociétaire, c'est soutenir les projets pédagogiques des enseignants, afin de permettre aux enfants de
s’épanouir dans les différentes activités.
Cette année, deux membres du bureau doivent être renouvelés. Le Comité d’Administration lance donc un appel à
candidature.
Pour cela, il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous :
_________________________________________________________________________

Bulletin de candidature
La Caisse des Écoles lance un appel à candidature pour renouveler 2 membres de son bureau.
L'élection suivie de l'Assemblée Générale extraordinaire
auront lieu le vendredi 8 avril 2016 à 18h dans la salle des fêtes de la Mairie
Pour être candidat, il faut être à jour de sa cotisation, résider à Wissous et être âgé de plus de 21 ans.
La réception des candidatures se fera en Mairie auprès du service Scolaire et sera close le lundi 4 avril 2016.
Nom ...........................................................................
Mail ……………………………………..@......................................
Prénom ......................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................
souhaite se présenter aux élections des membres du bureau de la caisse des écoles.
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MONSIEUR LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE
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À LA UNE

4
TRANSPORTS

Pour une gare à Wissous,
commission extra-municipale

Un projet contesté
La

Ligne 18 :

En juin 2015, les élus de la majorité, soutenus par les membres de la
commission MGP, présentaient à la Société du Grand Paris un contre-projet

ligne : www.enquetepubliqueligne18.fr
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