
Assemblée générale du F.S.E. du lundi 8 octobre 2018

Les personnes présentes     :
–parents d'élèves :  Mme Rochet,  Mme Champigny,  Mme Reinier,  Mme Fontaine,  Maman Maëva,  Mme

Levrault, M. Plaux.
–élèves : Marie Fontaine, Mélanie Reinier.  
–membres de l'équipe éducative :  Mme L'Herbier, Mme Treuillier, Mme Bernet, M. Joly, Mme Trabattoni.

1- Rappel de ce qu'est le F.S.E. :

Le Foyer Socio-Éducatif est une association loi 1901 qui réunit parents, membres du personnel du collège et
élèves ayant pour but d'aider les élèves à participer à autant de projets éducatifs que possible, en finançant tout
ou partie de la participation demandée : sorties, voyages, clubs (proposés par les élèves ou les professeurs),
cross inter-établissements, intervenants (sur les contes, la poésie), etc..

Étant aussi une association à but non lucratif, le FSE permet également aux élèves et à leurs familles de
bénéficier de tarifs préférentiels pour les fournitures scolaires, actions pour lesquelles le FSE n'obtient aucun
bénéfice. Il y a un aspect « social » dans le sens où il y a une aide qui peut être apportée aux familles sur
certaines actions (au niveau financier).

Le F.S.E. est d'une certaine manière la continuité de la Coopérative Scolaire de l'école primaire.

Pour  fonctionner,  il  a  besoin  de  l'aide  des  parents  (souvent  simplement  de  façon  ponctuelle)  et,
financièrement, des cotisations, subventions des mairies et autres actions telles que la tombola, la vente de
chocolats, de photos et de gâteaux lors de diverses manifestations.

2- Renouvellement du bureau     :

Les membres du bureau en poste pour cette nouvelle année scolaire sont :
– Présidente : Mme Champigny Marie-Agnès. 
– Secrétaire : Mme Trabattoni
– Vice-secrétaire : Mme Tararan
– Trésorière : Mme Bernet
– Vice-trésorière : Mme Léostic

3- Les cotisations     :

A ce  jour,  97 cotisations  sur  111 familles  dont  4  enseignants  pour  une recette  de 581.50 € contre  102
cotisations l’an passé pour une recette de 618 €. 14 familles n’ont pas adhéré et il nous manque 4 réponses. +
Mme L'Herbier et Mme Tararan.

4- Les clubs     :

Les clubs proposés cette année sont les suivants :

Jour Lundi Mardi Vendredi

Horaires 13h à 13h55 13h à 13h55 13h15 à 13h55

Nom du club Club GRADIOK Club nature Club Jeux

Responsable Mme L'Herbier

(M.Joly)
Mme Trabattoni Mme Treuillier

Lieu CDI Darwin Salle FSE

Nombre de
personnes 15 12 16



Des cartes de membres des clubs seront réalisées pour faciliter le passage au restaurant scolaire. Le club
GRADIOK avec des jeux de rôles avec la création d'une webradio au collège (Janvier-Février au mieux). Le
club nature avec la réalisation de préparation microscopique… Le club jeux : fabrication de décoration pour
Halloween et avec la fin du plan avec les fenêtres. 

5- Les voyages     :

Voyages : Italie, Paris, Vulcania. 
Ils devraient cette année coûter à peu près 6 000 €. 

6- Actions     :

–La brocante     : faite au mois d’août, stand tenu par Mme Reinier et Mélanie a rapporté 55,40 €.

–Le cross     : Concernant le coût du transport du cross la moitié sera pris en charge par le FSE (165 €)
et l'autre moitié par le collège. 

–Les photos     : Elles ont eu lieu le lundi 3 septembre et incluent une photo de classe et une photo
individuelle. La pochette complète est restée au prix de 12 €. Le prix du photographe a augmenté de
0,20 €. 

Cette action a très bien fonctionné. Elle a rapporté 538,70 € équivalent à l'an passé et il y a eu 49 

       recommandes contre 32 l'an passé.

–La vente de chocolats     : actuellement en cours. Cette action a également très bien fonctionné, plus
de commandes que l'an passé avec 160 commandes soit 644 articles contre 612 articles l'an passé,

–Les calendriers     : action non reconduite.  Elle est reprise par l’AS comme elle l’était les années
précédentes.

–La tombola :  Elle  ne  sera  pas  reconduite  cette  année.  Cette  action  pourra  éventuellement  être
reprise par un collègue à l'initiative des élèves dans le but de faire des bénéfices pour les voyages.

–La vente de gâteaux, boissons     : lors des portes ouvertes, des gâteaux et des boissons seront vendus
comme chaque année.

–Escapage  plus  pour  les  parents  et  les  personnels  du  collège     : cette  année,  Mme  L'Herbier
proposera une sélection de livres pour adolescents aux parents et aux membres de l'équipe éducative. Il
faudra  acheter  les  livres  en  quantité  suffisante  comme  l'année  passée.  Donc  même  principe  de
fonctionnement mais sans passer par les livres Escapage. 

Les parents ne lisent pas la même chose que les enfants.

7- Les projets     :

– Achat d’un baby-foot,
– Aménagement de la salle FSE.

8- Propositions diverses pour récolter des fonds cette année et impliquer les élèves.

– Réaliser une course avec mécène ou sponsor.
– Nous avions eu l’année dernière l’idée de réaliser des élections de délégués FSE dans les classes. Ils auront

un rôle pour promouvoir les actions de l'association, trouver des projets et associer les élèves aux décisions
prises. L'objectif est le suivant : impliquer les élèves partant en voyage scolaire.

– Proposition d'un loto par un élève de 4ème ou d'une tombola.
– Réalisation et vente de bouteilles de COOKIES : vente des bouteilles à 5 euros. 
– Vendre des articles sur un ou des marchés de Noël (voir avec la maison de retraite de Tournon Saint

Martin).
– Faire des Stand zéro déchets.
– Recycler des cartouches d'encre .



– Trouver des articles à vendre via Initiatives. 
– Proposer une randonnée et demander de l'aide à l'association de randonnée à Tournon Saint Martin (Voir

avec Mme Ambert).


