
 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Association qui fonctionne 

comme une coopérative 

scolaire 

Ça sert à quoi ? 

Aider à financer les 

actions pédagogiques, les 

sorties et les voyages 

scolaires 

Organise des 

Pour qui ? 

Les élèves du 

collège 

Qui cotise ? 

Les élèves par  

l’intermédiaire de leur 

famille 

Qui s’en occupe et décide ? 

Le  Bureau et l’Assemblée Générale 

Avec quel argent vit- il ? 

Les cotisations de ses adhérents, 

les photos de classe, la vente 

d’objets divers 

LE FOYER SOCIO-EDUCATIF DU 

COLLEGE 

Cotisation annuelle 

de base  

2 € 

Le Bureau 

Présidente : Mme LEUX 

Trésorière : Mme PINEAU 

Secrétaire : Mme MIQUEL 

 

Les partenaires 

La  FCPE, la mairie 

Coupon à rendre au professeur principal dans une enveloppe avec nom et classe de l’élève 

 

                       NOM et Prénom de l’élève :                                                                                                     Classe : 

                       Je demande que mon enfant soit membre du FSE en 2014/2015 pour bénéficier des différentes actions  

                       et verse une cotisation de ……………………euros (en espèces ou par chèque à l’ordre du FSE). 

                       Signature des parents :                                       Signature de l’élève :                                 Signature du professeur principal : 

Exemples de projets à aider cette année : 

- Voyage à Granville pour 4 classes de 5ème 

- Voyage châteaux de la Loire pour 2 classes de 5ème 

- Voyage en Grande-Bretagne pour les options 

anglais renforcé 4ème/3ème 

- Séjour scolaire pour les options « Sciences »  et 

« Latin » 

- Sorties scolaires de la 6ème à la 3ème 

- Olympiades 6èmes 

- Achats de diverses récompenses 

- Photographies de classe et  fournitures  scolaires 

groupées 

 

 

Exemples d’actions aidées l’an dernier : 

- Voyages à Granville et Crozon pour toutes les 

classes de 5ème 

- Voyage à Cardiff pour les options anglais renforcé 

4ème/3ème 

- Voyages jumelage Montcel et Carlet (aide aux 

familles) 

- Sorties pour tous les niveaux de classes 

- Récompenses diverses : dodéca-félicités , 

olympiades 6èmes 

- Organisation des photos de classe et des achats 

groupés de fournitures scolaires 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de 

texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 


