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Le F S E, qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
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Descriptif :
Le Foyer Socio-éducatif est une association régie par la loi de 1901. Elle est gérée et animée par des bénévoles dans
l’enceinte du collège. Son rôle est d’organiser des activités pour améliorer la vie des élèves au collège et de participer à
des actions d’entraide et de solidarité. Les idées d’engagement et de responsabilité qui lui sont attachées permettent
également d’initier les jeunes collégiens à une vie citoyenne et active.
Au Collège De La Trézence :
Comme toute association, le FSE tient une assemblée générale chaque année, lors de laquelle sont présentés le bilan
d’activités de l’année et le bilan financier. Lors de l’AG de rentrée, les membres du bureau 2016.2017 ont été élus : 6
adultes et 3 élèves qui participent aux prises de décisions du FSE, prévoient et organisent ses actions.
Chaque début d’année, le collège demande aux familles de verser une participation au FSE : cette année le montant de
l’adhésion a été fixé à 15 euros par élève.
Les familles ont le libre choix d’adhérer mais tous les élèves sont concernés par le FSE :
Le FSE aide financièrement les clubs ou ateliers et participe au fonctionnement du foyer pendant la pause
méridienne.
Les tables de ping-pong, raquettes et balles, les baby-foot, les ballons, les jeux de société présents au foyer ont
également été achetés par le FSE.
Le FSE accorde des subventions pour les sorties et les voyages scolaires de façon à alléger le coût pour les
familles et à permettre à tous d’y participer. Pour l’année 2016/2017, le FSE a prévu de contribuer aux sorties à
hauteur de 879 euros pour les sorties et de 301 euros pour le voyage en Allemagne.
Des opérations ponctuelles (vente de chocolats, bulbes, photos de classe) sont organisées chaque trimestre et
permettent de renouveler les jeux, de faire des projets ou de contribuer aux sorties d’élèves.
En conclusion : tous les élèves profitent du FSE !! Alors n’hésitez pas à le soutenir : en adhérant bien sûr, mais
aussi peut-être en achetant des chocolats, une photo de classe, des bulbes de fleurs... Et si vous avez des
questions ou des idées, venez donc voir les élus du bureau : Mme Ben Farh, Mme Bernard, M. Daniel,
Mme Jagueneau, Mme Portejoie, M Renard, Louane Saunier ,Lola Rouzeau, Stella Cailleau : Ils se feront un
plaisir de discuter avec vous !
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les animateurs et les parents d’élèves pour leur investissement et
nous comptons sur tous les volontaires qui viendront nous soutenir cette année afin d’assurer la pérennité du
fonctionnement du F.S.E. et la mise en place de ses projets, source de richesse culturelle et de citoyenneté au
collège de la TREZENCE à LOULAY.
Mme JAGUENEAU, Mme Ben Farh, présidente et vice- présidente du F.S.E
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