Depuis de nombreuses années, le Foyer Socio-Educatif du collège Mme de
Sévigné (dit le F.S.E.) mène des actions éducatives en direction des élèves et contribue à
des actions pédagogiques menées par la communauté éducative.
Il est géré par un bureau d’adultes volontaires, tous bénévoles, aidés par des élèves
volontaires pour un certain nombre de décisions.
Voici le résumé des actions du Foyer Socio-éducatif pour l’année 2015/2016 :
Aide aux voyages et transport pour les sorties scolaires :

La caisse du FSE est alimentée par des dons et la vente des photographies de classe et
individuelles. Elle compte aussi sur la participation de toutes les familles qui le peuvent.
L’adhésion au FSE est fixée à 10 euros minimum (ceux qui le souhaitent peuvent
donner une somme supérieure) : le chèque à l’ordre du FSE du collège Mme de Sévigné
ou les espèces sont à remettre dans une enveloppe portant les noms, prénoms et classe de
l’enfant, au professeur principal de la classe qui les transmettra.
Le bureau du Foyer Socio-Educatif remercie d’avance toutes les personnes qui
contribueront, de quelque manière que ce soit, à la réalisation de ses nombreux projets.



Aide à la gestion de la vente de chocolats pour le financement du voyage en
Espagne
 Théâtre en anglais, Villers sur Mer en SVT, Vaux le Vicomte, TMG, L’Alhambra
Paris
Prise en charge de l’assurance M.A.I.F pour couvrir les sorties et les activités du Bureau du
F.S.E.

**********************

Merci de bien vouloir remplir et signer ce qui suit :
Pris connaissance le ………………..

Aide aux projets pédagogiques et aux clubs




Achat de fournitures pour le club Manga
Avance financière pour les cafés gourmand du club Humanitaire
Achat de matériel pour le Café des Parents

Actions récréatives et festives




Achat de ballons, raquettes, balles de ping-pong, freesbee utilisés par les élèves
lors des récréations et des pauses méridiennes
Achat des récompenses du prix d’excellence (décerné aux élèves de 3ème ayant eu
les Félicitations à chaque trimestre depuis la 6ème)
Co-organisation (avec les élèves) et financement du bal des 3èmes.

Action exceptionnelle : rénovation de la salle du foyer
Cette rénovation est le fruit d’un travail de plus d’un an, mené par 12 élèves volontaires.
En suivant leurs choix, les murs de la salle ont été repeints, un graffiti a été réalisé.
Des meubles devraient être prochainement achetés afin de remplacer ceux abîmés.
Un règlement a été rédigé, afin de permettre son ouverture plus fréquente.

□ Mon enfant adhère au Foyer Socio-Educatif
□ Mon enfant n’adhère pas au Foyer Socio-Educatif cette année.
Cocher la case adéquate
En adhérent au FSE mon enfant pourra profiter de la salle du foyer des élèves et
bénéficier d’un tarif réduit pour les activités organisées par le FSE (par exemple :
loto, bal des 3èmes…)
Signature du responsable légal :

Visa du professeur principal :

**********************
Les responsables adultes du FSE sont : Mme Bargellini (Présidente), M. Malbran
(Président adjoint), Mme Douillard (Trésorière)

