
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l'année dernière, nous avons souhaité intégrer des élèves au 

fonctionnement du FSE, et nous sommes ravis de leur présence à l'assemblée générale. 

Il s'agit d'une première et nous nous en félicitons. 

A partir de cette année, le FSE sera donc constitué d'un bureau d'élèves et d'un bureau 

d'adultes. Chaque bureau est constitué d'un président, d'un vice président, d'un 

secrétaire, d'un trésorier et de membres actifs qui prennent part  aux différentes 

réunions et décisions du FSE. 

Chaque année 3 à 5 réunions sont réalisées sur la pause du midi, afin de finaliser des 

projets, de gérer des activités et d'organiser des événements. 

 

1. Le FSE a permis, l'année dernière, d'aider  au financement  de différentes 

sorties ou voyages scolaires, réduisant ainsi le coût demandé aux familles. 

Le FSE a également aidé plus particulièrement certaines familles qui étaient en 

difficulté, afin que leurs enfants puissent participer à ses voyages. 

 sortie sur vieux gréement "section voile" (6ème), 

 voyage en Angleterre (4ème/3ème),  

 voyage en Italie (5ème/4ème/3ème),  

 sortie à Villandry (6ème). 
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2. Le FSE a aussi financé le fonctionnement des différents clubs entre midi et 

deux. 

 club "échecs",  

 club "manga", 

 club "bridge",   

 club "journal",  

 club "guitare",  

 club "botanique",  

 club "jeux de société". 

 

Nous remercions tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour animer ces clubs. 

 

3. Le FSE intervient pour le financement de certaines actions à destination des 

élèves : 

 Rallye Maths 

 récompenses "défi- lecture" 

 goûter de fin d'année pour la chorale 

 

4. Le FSE propose des sorties culturelles à un tarif préférentiel (pièces de 

théâtre). 

 

5. Le FSE a souhaité mettre en place une "salle du Foyer". 
 

Nous remercions d'ailleurs Madame la Principale qui nous a soutenus dans ce 

projet et qui en accord avec Mme Boisumeau notre CPE, a bien voulu mettre à 

notre disposition l'ancienne salle de permanence.  

Le choix des peintures, du mobilier a été effectué avec les élèves. 

Nous remercions également les élèves et les adultes qui nous ont aidés dans les 

travaux. 
 

Pour cette salle nous avons procédé à l'achat : 

 d'un baby-foot, 

 de tapis et coussins, pour un coin détente, 

 de décorations,  

 Les meubles (tables, chaises, étagères) ont été récupérés dans les sous-

sol de l'établissement et ont été repeints. 

 les peintures ont été fournies par le conseil général. 
 

6. Le FSE organise également des actions afin de récolter de l'argent, pour 

pouvoir multiplier et diversifier ses actions. 

 Vente de chocolats de Noël, 

 Vente de stylos, 

Nous remercions madame Richard, qui est à l'initiative de cette action. 

 Organisation et vente de photos de classe. 

 

  L'équipe du FSE et sa présidente, Mme ROY. 

 


