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Réunion FSE du 22 janvier 2016 à 12h45 

Présents : adultes : Mesdames Mainfroid, Manceau, et Ménardeau 

Excusée :  Mme Lepolard 

Elèves : 10 élèves représentant tous les niveaux sauf 3e 

L’aménagement du foyer des élèves 

Les anciens bancs qui étaient installés dans le foyer ont été jetés à la déchetterie car ils 

étaient en mauvais état.  

Le collège n’a pas les moyens d’acheter suffisamment de nouveaux équipements. Le budget 

du FSE doit servir au « bien-être » des élèves au collège. Une contrainte est à  prendre en 

compte : la circulation et l’évacuation des élèves dans le foyer. 

Cette grande salle doit rester « polyvalente » c'est-à-dire pouvoir accueillir des spectacles 

par exemple ; il faut donc limiter le matériel fixé au sol. 

Il est décidé de vous proposer de choisir des bancs et sans dossiers pour gagner de la place.  

Pendant une période, les assises en mousse du FSE seront réinstallées au foyer pour être 

testées.  

Les élèves présents demandent le retour du babyfoot qui sera placé à proximité des toilettes 

pour des raisons de surveillance.  

Mme Ménardeau incite les élèves à s’intéresser à d’autres foyers de collèges du secteur pour 

y prendre des idées.  

Enfin, les élèves demandent à avoir des jeux en bois et autres accessibles au foyer. Au retour 

des beaux jours, sur inscription et sous la responsabilité d’un élève, il sera possible de jouer 

entre 12h30 et 13h. 

Il est rappelé que Mme Manceau anime le club jeux de société tous les jeudis. La priorité est 

donnée à la prise en main des jeux du collège.  
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Premier bilan financier de l’année 

Adhésions : 2 612 € (l’an dernier 2 570€), malgré la baisse des effectifs 

Photos scolaires : 1 306.80€(l’an dernier 1 404.50€) – baisse des effectifs 

Chocolats : 1 703.11€ (l’an dernier 1 554.65€) – on est toujours des supers gourmands ! 

Projet « sortie à la patinoire » 

Salomé Brescia et Camille Prud’homme présentent leur projet de sortie à la patinoire de 

Poitiers ou de Niort.  

Quand ? un mercredi après midi de 13h à 17h30 

Comment ? transport par bus (trois devis établis auprès des Rapides Gatinais, de HM 

voyages et de l’Absie voyages).  57 places – nombre d’adultes accompagnateurs (professeurs 

et parents bienvenus) 

Quel prix ? Poitiers : entrée + location = 5.20 € et Niort entrée + location = 3.58 € 

Quel montant resterait à la charge de l’élève ?  

Exemple : si l’élève paye 2€, il reste 1.58 € à la charge du FSE. 

Quelques élèves émettent l’idée de faire une action de financement type brioche.  
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