
 

 

 

 

 

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 : 117 adhérents en 2019/2020 

� Les membres du bureau :  

- Présidente : Lucile BILLEROT 

- Trésorière : Caroline PRADOT 

- Secrétaire : Julie GENTET 

 

 

 



Actions et bénéfices :  

� Les adhésions (1170 euros) 

� Les photos de classes (1255.20euros) 

� La vente de chocolats de Noël (618.04 euros) 

� Le loto (922.82 euros) 

 

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

� Concours Big Challenge (190.40 euros) 

� Goûter de fin Noel + cadeau adhérents + photos (427.16) 

 

Autres dépenses :  

� Assurance Maif (70.09 euros) 

 

Autres recettes :  

� Parts sociales (0.64) 

� Fermeture compte coopérative scolaire (257.19) 

 

Bilan et perspectives :  

Le fonctionnement du FSE a largement été perturbé cette année par la crise sanitaire. Peu de projets ont pu être réalisés 

cette année. Nous sommes donc largement bénéficiaires.  



 Les dépenses : 7525.24 euros 

 Les recettes : 11061.48 euros 

 Les bénéfices : 3536.24 euros 

 

L'espace foyer au sein du collège donne toujours 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 2020/2021 :  

 

 Continuer les actions qui permettent au FSE de pouvoir participer aux sorties et voyages (cependant pas loto organisé en 2020/2021) 

 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). 

 Permettre aux élus du CVC de concrétiser leur projet (double financement collège / FSE en fonction des idées des jeunes sur le réaménagement des 

espaces extérieurs). 

 

 

 

 

 

 

 


