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Présentation du FSE du collège de l'Osme

publié le 19/10/2016

Nouvelle année, nouveau bureau...Nouvelles actions !!

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 2015-2016, 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’une soirée karaoké ainsi qu’à la vente de petits objets notamment
durant le marché de Noël de la commune.
Pour cette année, le FSE va à nouveau participer au financement de différents projets et a prévu pour cela de
nombreuses actions. La première a déjà commencé puisque les élèves, dans le cadre d’un atelier recyclage, vont
fabriquer différents objets qui seront mis en vente durant le marché de noël de la commune. De plus, dès cette semaine
les familles auront la possibilité de commander de succulents chocolats de noël.
Pour l’année 2016-2017, le bureau du FSE se compose de :
Madame Chopinet, en qualité de présidente.
Madame Stevenard, en qualité de présidente- adjointe
Madame Antunez, en qualité de secrétaire.
Madame Lajus, en qualité de secrétaire-adjointe,
Madame Bastard, en qualité de trésorière.
Madame Moulin, en qualité de trésorière-adjointe.
Il est secondé par des parents et par les délégués FSE (2 élus par classe) qui s’investissent pleinement dans les actions
menées :
6ème A :
6ème B :
5ème A :
5ème B :
4ème A :
4ème B :
3ème A :
3ème B :

AUDOIN Simon et CATHALIFAUD Lucie
FAURE Quentin et PETIT Maéva
COUSSOT Chloé et LEVEAU Tom
BOURDIER Léonie et FURGEROT Leelou
GODY Quentin et STEVENARD Alex
BARBOT Kévin et CREUZEAU Kévin
RHIOUASSE Swassane et VALEAU Kévin
FAURE Pauline et JUILLOT Marc.

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