
Bilan FSE année 2015-2016

Cette année, le FSE a financé des jeux pour la cour, le fonctionnement des clubs, les sorties 
pédagogiques (en partie ou intégralement).
Il a participé au financement du concours kangourou pour 77 élèves de 5e/4e/3e qui s'étaient inscrits.
Il reverse aussi une participation de 1€ par élève à l'AS.
Il a reçu une subvention de 500€ du Conseil départemental qu'il reverse ensuite au collège.

> le fonctionnement des clubs : 

Nom du club responsable Nombre
d'élèves

Horaires
13h00 - 13h50

Lieu Budget
accordé

Club solides Equipe maths Une vingtaine Lundi Salle 114 67,77€

Club « jeux de 
société »

Mme Cousin + 
Magaly

25 lundi et jeudi Salle ULIS 54 €

Club Afrique Mme Laurant 12 Mardi Salle 4 148,25€

Ecoclub jardin Mme Cousin 10 Lundi Jardin/salle
ULIS

95,93€

Ecoclub Tout 
se transforme

Mmes Méchineau/
Barbareau

15-20 Mardi Salle 5 12,25 € +
Achats en

cours

Club Rock Mme Bourgois 40 Jeudi Salle 111

Club Cinéma Mmes Siaudeau et
Barbareau

40 vendredi Salle poly

Club journal Mme Ropéro/Mr 
Merle

12 Mardi CDI

Club relaxation Mme Caraes 10 Lundi ou jeudi Infirmerie +
salle musique

Total 

> les sorties pédagogiques de niveau :

Classe Projet Sortie Participation
FSE

Coût par
élève

6° Eco-projets Journée d'intégration EEDD et 
sortie Coutières 6e C,D, E et ULIS

2276 € 16,25 €

5° Au cœur du Moyen 
Age

Sortie St savin 2290 € 16,96€

4° Projet slam Interventions 1752 € 14,24€

3° Voyages linguistiques Allemagne, Ecosse, Italie, 
Guernesey

2950 € 25€ 

Total 9268 €

> le bilan financier :
Voir feuille jointe

Commentaires bilan financier

• Cotisations : 4 familles sur 5 ont cotisé cette année scolaire. La cotisation est de 10€ par 
élève (tarif moindre si 2 ou 3 enfants au collège)

• Le montant des recettes (actions photos, tombola, et chocolats) est inférieur à celui de 
l'an dernier (- 1300 € environ)



Commentaires bilan moral

• Très bonne participation des élèves aux clubs de la pause méridienne. On remarque 
une fidélisation des élèves aux clubs.

• Globalement bon fonctionnement : les élèves respectent le matériel qui leur est confié , 
et les adultes qui animent l'atelier. 

• Bonne implication des assedus qui gèrent le matériel de la cour et se portent 
volontaires pour réaliser les achats pour le remplacer

Axes d'amélioration pour l'année prochaine

> Impliquer davantage les parents et les élèves dans la prise de décision et dans les activités au 
sein du FSE.
> Réorganiser la salle du FSE tant au niveau de l'équipement que du fonctionnement.
> Projet d'un club citoyen, en lien avec le parcours citoyen

Remarque   : les cotisations ne seront récoltées qu'au mois de septembre pour l'année  2016/2017


