
Le foyer socio-éducatif (F.S.E.) est une association loi 1901 (à but non lucratif) qui 
possède son siège au sein de l’établissement. Son bureau a été élu en Assemblée Générale le 15 
septembre 2015. 
 
Les membres du bureau 2015 / 2016 sont : 

 
� Présidente: Mme TARDY  � Vice-Présidentes : Mme BOUCLY / Mlle VIGNAUD 
Constance (élève 3°).   

� Trésorier: M. DANIEL  � Trésorières Adjointes : Mme GAUTIER / Mlle SOUPAYA-
VALLIAMA Eléa (élève 6°). 

� Secrétaire: Mme PORTEJOIE � Secrétaires Adjointes : Mme BERNARD / Mlle PROUX 
Lucie (élève 3°). 

Son fonctionnement : 

Le F.S.E. répond à une vocation sociale et éducative en  mettant en place des activités 
péri-éducatives en faveur des élèves. Celles-ci se déroulent  tous les jours à l’intérieur des 
locaux du collège sur la pause méridienne. 

Ses missions :  

�  De développer la vie sociale de l’établissement par l’animation de clubs,  l’organisation 
de manifestations culturelles.  
�  De favoriser des actions pédagogiques. 
�  De participer aux actions collectives d’entraide, solidarité, de citoyenneté.  
�  De valoriser la créativité, l’initiative et l’esprit d’entreprise. 

�  De permettre aux individus et aux groupes de s’exprimer avec tous les moyens mis à 
leur disposition. 

 

Son budget 

Le F.S.E. est doté d’un budget propre, financé dans un premier temps par les cotisations 
des élèves (adhésions volontaires), puis dans un second, par les bénéfices obtenus lors de 
différentes ventes comme les photos de classe, les huîtres, les chocolats, les bulbes de 
fleurs... Toutes ces actions permettent d’aider partiellement au financement de voyages, 
sorties pédagogiques et culturelles, manifestations sportives (par exemple : Hameau du 
Nay, Italie, Allemagne...)  et d’acquérir du matériel ludique en direction des différents clubs 
proposés (Par exemple : raquettes, baby-foot, jeux…). 

En effet, sans l’engagement et le dynamisme des élèves, des personnels, des parents, les 
cotisations, seules, ne pourraient suffire au financement des divers projets. 

 

 



Les projets  
 

- Installation d’une boîte à idées  
- Work book; Flûtes…  
- Achats de revues pour le FSE 
- Achats de balles de ping-pong, de raquettes, de ballon mousse, de jeux de sociétés 
- Achat d’un poste de musique 
- Achat de 2 baby-foot d’occasion 
- Achat d’un jeu du palet électrique d’occasion 
- Achat des cadeaux des meilleurs vendeurs pour chaque vente 
- Cadeau (1 colis d’huîtres) 
- Fête des troisièmes 
- Fête de fin d’année 
- Noël: Huîtres 
- Pâques : Chocolats 
- Printemps : Bulbes de fleurs 
- Photos de classe 

 

Les clubs  

Jeux de société ; Lecture ; ordinateurs, loisirs créatifs, baby-foot, palet. 
Chorale ; loisirs créatifs ; ballon ; ping-pong ;  

 

Dates importantes 
 
� Le 16 octobre 2015 : Réunion en direction des élèves et des enseignants 
Objectifs : Informer sur le rôle et le fonctionnement du F.S.E. et recherche d’idées et de 
volontaires pour animer les clubs. 
 
�Le 3 novembre 2015 : Réunion en direction des  parents 
Objectifs : Informer sur le rôle et le fonctionnement du F.S.E. et recherche d’idées et de 
volontaires pour animer les clubs. 
 
�Le 16 novembre 2015 : Lancement de la vente d’huîtres Marennes Oléron. Date limite de la prise 
de commande le vendredi 11 décembre 2015. La livraison s’effectuera le 17 décembre 2015 au 
collège. 
 
�Le 23 novembre 2015 : Ouverture de la salle du F.S.E. avec une prise en charge par les élèves 
délégués eux-mêmes  (apprentissage de l’autonomie).  
 
 
Nous tenons à remercier vivement tous les animateur s pour leur investissement et nous 
espérons que les parents d’élèves et tous les volon taires de l’équipe éducative viendront 
nous soutenir afin d’assurer  la pérennité du fonct ionnement du F.S.E. et la mise en place 
de ses futurs projets, source de richesse culturell e et de citoyenneté au collège de la 
TREZENCE à LOULAY. 

Mme TARDY, présidente du F.S.E 
 
 
 


