
Le  Foyer  socio-éducatif  (FSE) est  une  association  "loi  de  1901"  qui  permet  l'organisation  d'activités
extrascolaires au sein du collège.

Il permet d'offrir aux élèves des activités enrichissantes avec des champs d'intérêts divers, les entraînant vers des lieux,
des événements ou des rencontres culturels qu'ils ne fréquenteraient peut-être pas autrement, tentant ainsi de susciter
leur étonnement.

Le foyer a également pour but de soutenir les projets culturels, sportifs et de développer la vie sociale de l'établissement
au sein des clubs.

Ainsi  pour l'année 2014-2015, le  foyer a participé financièrement  aux séjours des 4èmes et  des 6èmes et  à
différentes sorties ceci grâce à l'organisation d'une tombola  et d'un cross ainsi qu'à la vente de petits objets
notamment durant le marché de Noël de la commune.

Pour cette année, le FSE renouvelle son aide financière aux différents projets et a pour cela, prévu de nombreuses
actions telles que : une tombola (tirage au sort le 8 mars), une soirée Karaoké (qui aura lieu le samedi 2 avril dans la
salle des fêtes de la commune d'Aigre), un cross (au mois de mai). Par ailleurs, des photos de classe seront réalisées
le 18 mars.

• Pour l'année 2015-2016, le bureau du FSE se compose de :

Madame Bégeault-Bazire, présidente et parent d'élève.

Madame Flagey,  trésorière et parent d'élève.

Madame Antunez, secrétaire et professeur du collège.

• Le bureau est secondé par des parents d’élèves, des enseignants et par les délégués FSE (2 élus par
classe) qui s'investissent pleinement dans les actions menées :

6ème A: PREVAUTEL Emma et  FURGEROT Tristan

6ème B: COUSSOT Chloé et DUROURE Ellio

5ème A: ROUMANE Morgane et ROMAIN Aristide

5ème B: CHEMINADE Perrine et GODY Quentin

4ème A: LARRIGNON Camille et REMAUD Romain

4ème B: FAURE Pauline et VALEAU Kévin

3ème A: CHRETIEN Maxence et FLAGEY Jérémy

3ème B: ROJAS GIL Vassana et STEVENARD Arthur

Gwladys ANTUNEZ
Secrétaire du FSE du Collège de l'Osme.


