
Le FSE 
Foyer socio-éducatif 

 
Quelle est sa vocation ? À qui s’adresse-t-il ? 
Le FSE est une association loi 1901, gérée par des élèves, des adultes du collège et des parents d’élèves. Tous les acteurs de la 
communauté éducative, mineurs ou majeurs intéressés peuvent en faire partie. Ses membres se réunissent en moyenne trois fois 
dans l’année au sein du Collège. 
 
Il a une rubrique sur le site internet de l’établissement où vous pouvez trouver les informations sur les réunions passées ou à 
venir et les comptes-rendus. 
Il sert à : 

 améliorer les conditions de vie au collège (vente de petits pains à la récréation par exemple), 
 organiser ou participer à des manifestations, 
 développer le sens des responsabilités, de coopération, d’initiative, d’autonomie et le goût d’entreprendre chez les élèves, 
 favoriser la collaboration entre élèves et adultes dans un cadre autre que la salle de classe, 
 faciliter l’animation de clubs, 
 aider à la réalisation et au financement de projets pédagogiques, de séjours linguistiques à l’étranger et sorties éducatives, la 

venue d’intervenants au collège… 
 
L’adhésion, facultative, est soumise au versement d’une cotisation annuelle de 5 € par famille (quel que soit le nombre de frères 
et sœurs, élèves au collège). 
 
Ses actions annuelles pour constituer un fonds de caisse 
Vente des petits pains à la récréation du matin, vente des photos de classe, aide (trésorerie) à la vente des chocolats pour les 
séjours pédagogiques en Allemagne et en Espagne, collecte de la cotisation. 
 
Ses actions ponctuelles 
Loto, concert illustré à la salle des fêtes de Chazelles, stand au Marché du goût de La Rochefoucauld, vente de tee-shirts à 
l’effigie du Collège, vente de porte-clés et cartes de Noël… 
 
FINANCEMENTS RÉALISÉS grâce au FSE 
- sortie au Paléosite de Saint Césaire, 
- sortie cinéma pour tous les 6e (SVT, film Océans), 
- sortie cinéma pour tous les 3e dans le cadre de l’épreuve Histoire des Arts, 
- jeux de société pour le temps d’étude, 
- achat de récompenses pour des projets divers (affiches contre le harcèlement, Twin Day, Rallye math, P’tit Journal, logo…), 
- inscriptions au concours d’anglais The Big Challenge pendant 4 ans, 
- jeu de maillots pour l’Association Sportive du Collège, 
- sortie au théâtre d’Angoulême, 
- sortie au Musée de Rochechouart, 
- sortie au Lycée Professionnel de Sillac pour des 4e… 
 
Cette année 
- achat de deux tables d’extérieur pour la cour des Tilleuls (1 140€), 
- participation financière allouée au projet MATh.en.JEANS à Paris (1 000€), 
- aide à l’échange franco-allemand La Rochefoucauld-Birkenau, 
- financement de la sortie Parcours avenir (529.50€), 
- participation financière allouée au projet Arc-en-ciel à Paris (travail autour de la couleur), élèves de 4e (1 375.50€), 
- financement de places de cinéma « Blancanieves » pour des élèves hispanisants, 
- financement du coût des accompagnateurs pour le séjour linguistique à Londres (1 528€) et réduction de 20€ par famille… 
 
D’autre part, le FSE soutient deux projets originaux proposés et organisés par des élèves en 2016 : 
- l’écriture d’une nouvelle, 
- un jeu-concours d’anglais qui sera proposé aux élèves de 3e au mois de juin. 
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