Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Marguerite de Valois (Angoulême) > Foyer - F.S.E.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-m-valois-angouleme/spip.php?article607 - Auteur : Mme Javelas

Compte-rendu de la réunion du 18
septembre 2018

publié le 04/10/2018

Sommaire :
1. Présentation du FSE
2. Renouvellement du bureau
3. Bilan des actions année 2017-2018
4. Pistes pour l’année 2018-2019
Le mardi 18 septembre 2018 s’est tenue au CDI la première réunion du FSE de l’année scolaire.
Présents :
Mme Gabarrou (présidente), M. Barbarin, Mme Bruxelle, Mme Amalric, Mme Saad Djaballah, Mme Pailloux, Mme Javelas
Début de séance : 17h45
Ordre du jour :
1. Présentation du FSE
2. Renouvellement du bureau
3. Bilan des actions année 2017-2018
4. Pistes pour l’année à venir



1. Présentation du FSE

 Le FSE est une association loi 1901, à laquelle peuvent participer les élèves, les parents d’élèves, les ASSEDU et les
enseignants.
 Objectif principal : œuvrer pour améliorer les conditions de vie des élèves au collège.
 Exemples d’actions menées : achat de matériel (tables de ping-pong, baby-foot, matériel pour les ateliers éducatifs...),
participation aux voyages scolaires, soutien à des projets ou actions pédagogiques/éducatives (récompenses d’élèves à
divers concours organisés au sein du collège), vente des photos scolaires...
A noter : le FSE fonctionne sur un budget propre, financé exclusivement par les cotisations des familles et la vente des photos
scolaires. Il peut recevoir dons ou subventions. Il sert aussi à reverser de l’argent au collège sous forme de dons (exemple :
argent récolté par des actions type vente de chocolats pour financer un voyage scolaire)


2. Renouvellement du bureau

Mme Gabarrou conserve son poste de présidente.
Le poste de trésorière est pourvu par Mme Pailloux (à la place de Mme El Moustaoufi)
Le poste de vice-trésorier est pourvu par M. Barbarin.
Le poste de secrétaire est pourvu par Mme Javelas.


3. Bilan des actions année 2017-2018

* achat de récompenses pour les gagnants :
 de la Twin-Day
 du Concours de Unes
 du concours de dessin
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 du tournoi de foot
 de la soirée soupe
* abonnement à la ludothèque pour l’animation du club jeux de société (animé par Mme Saad-Djaballah)
* vente de photos scolaires


4. Pistes pour l’année 2018-2019

Communication avec les familles : via Pronote, messagerie personnelle des parents, informations à diffuser sur le site du
collège
Communication avec les élèves : messagerie d’I-Cart, affichage.
Idées de projets, d’actions :
 organisation d’une fête de fin d’année
 achat de tables et bancs en bois pour la cour du collège
 peindre le préau
 récompenses aux divers concours
 mise ne place d’un blog au sein du collège, animé par les élèves membres du FSE
Prochaine réunion programmée le mardi 9 octobre de 12h45 à 13h25 au CDI.
La séance est levée à 19h.
La secrétaire, Mme Javelas
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