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Vos communes
LUZINAY

Les Amis de l’école : plus de 10 000 euros
par an pour financer les projets
pédagogiques

L’une des vente de beignets et de donuts organisée par Les Amis de l’école. (photos archives Les amis de
l’école). Photo Le DL / L’une des vente de beignets et de donuts organisée par Les Amis de l’école. (photos
archives Les amis de l’école). Photo Le DL /Francoise GRANJON

L’association de Luzinay Les Amis de l’école a pour objectif de soutenir financièrement
les projets de l’école communale qu’ils soient culturels, sportifs ou éducatifs. Cette entité
luzinaisarde existe depuis plus de 25 ans et a permis de financer beaucoup de projets
chaque année, comme des classes transplantées dont plus d’une centaine d’enfants ont
profité ces dernières années.
Mais aussi des sorties pédagogiques, culturelles et sportives : comme au Parc des
oiseaux à Villard-Les-Dombes, des sorties cinéma, au planétarium à Vaulx-en-Velin, des
visites de fermes pédagogiques, des rencontres “Vélos citoyen” avec l’Usep de l’Isère
(Union sportive de l’enseignement du 1er degré). L’association est composée de parents
bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour organiser des ventes de
fromages, de fleurs, chocolats, thés, des manifestations comme la bourse aux jouets, le
carnaval, la kermesse. l’intégralité des bénéfices est reversée à l’école. L’année
dernière, près de 1 000 euros ont profité à chacune des onze classes, soit 11 000 euros
au total.

about:blank

1/2

12/04/2021

about:blank

La solution, pour les matinées ou après-midi gourmands, est la vente à emporter. Ce fut
le cas mi-mars où plus de 85 kg de choucroute ont été vendus, une centaine de
saucissons. Beignets et donuts régalaient les écoliers. Un bénéfice de 1 300 euros, issu
de ces 2 ventes, a été obtenu. L’organisation de certaines manifestations en présentiel a
été perturbée par les contraintes sanitaires relatives à la Covid-19. C’est le cas pour le
carnaval qui devait se dérouler le 28 mars et qui sera annulé. Les prochains rendezvous seront la vente d’objets personnalisés, la vente de plants de fleurs le 8 mai.
Aucune décision n’a été prise pour l’instant en ce qui concerne le maintien de la
kermesse du 18 juin.
Le soutien de l’ensemble des familles et de toute la population est donc primordial afin
que Les Amis de l’école puissent poursuivre leurs actions en faveur des projets de
l’école.
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