
 

 

 

 

 

Rôle du FSE :  

� Le Foyer Socio-Éducatif du collège est une association organisée, animée et gérée par les élèves avec le concours des adultes. 

Elle a pour but de développer la vie sociale, culturelle et sportive de l’établissement par l’organisation de manifestations (tombola, tournois, 

interventions extérieures…) et d’impulser des actions collectives d’entraide et de solidarité par un soutien financier (voyages, sorties, achats 

scolaires…). 

 

Sa composition :  

� Les adhérents : 118 adhérents en 2018/2019 

� Les membres du bureau :  

- Présidente : Lucile BILLEROT 

- Vice-Présidente : Laëtitia CIBIEL MARIN (5ème) 

- Trésorière : Caroline PRADOT 

- Vice-Trésorière : Dorian BARTHELEMY (5ème) 

- Secrétaire : Julie GENTET 

- Vice-secrétaire : Léonie HEINTZ (5ème) 

 

 



Actions et bénéfices :  

� Les adhésions (1180 euros) 

� Les photos de classes (1056.80 euros) 

� La vente de chocolats de Noël (874.08 euros) 

� Le loto (769.79 euros) 

� La tombola (113.18 euros) 

� Chorale CM2/6ème (96 euros) 

 

La participation financière du FSE aux voyages, sorties, actions culturelles et sportives ou temps de convivialité : 

� Gagnants CLEE et tournoi de foot (55 euros) 

� Voyages Espagne (4000 euros) 

� Concours Kangourou (50.40 euros) 

� Goûter de fin d’année scolaire 3èmes (29.08 euros) 

� Goûter CVC (15.93 euros) 

� Goûter « devoirs faits » (23.98 euros) 

� Ateliers de la pause méridienne (558.70 euros) 

 

Autres dépenses :  

� Assurance Maif (70.09 euros) 

� Frais d’envoi chéquier (0.93 euros) 

� Chèque impayé loto 2018 (19 euros) 

 

Bilan et perspectives :  



Le FSE a participé financièrement aux sorties et voyages scolaires. Pour y parvenir, le FSE a organisé plusieurs actions tout au long de l'année.  

 Les dépenses : 12902.12 euros 

 Les recettes : 12141.20 euros 

 Les bénéfices : - 761.92 euros 

 

Cependant, l'animation éducative ainsi que les actions ou activités visant à améliorer le climat scolaire et le bien vivre ensemble sont encore peu 

nombreuses. L'espace foyer au sein du collège donne lieu à des problèmes de surveillance et actes d'incivilités. C’est un lieu exigu, donnant sur 

l’extérieur où les élèves ont peu de choses à faire mis à part jouer au baby-foot (jeux incomplets, un poste de radio cassé). C’est un lieu qui manque 

de vie. 

 

Perspectives pour l’année 2019/2020 :  

 

 Continuer les actions qui permettent au FSE de pouvoir participer aux sorties et voyages (peu de séjours auraient lieu sans la participation financière 

du FSE) 

 Proposer aux élèves des ateliers riches et variés lors de la pause méridienne 

 Remettre en place les actions visant à améliorer le climat scolaire et le sentiment d’appartenance au collège (moments de convivialités : goûters, 

fête de fin d’année). 

 Entamer une réflexion sur la salle foyer afin de créer un véritable lieu de partage et d’apprentissage de la citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 


