
COMPTE RENDU DE l’AG DU FSE 

Du  22 septembre 2016 
 

 

Présents : 5 parents d’élèves (dont Mr Delafournière, président des parents d’élèves)- 3 élèves  
(niveau 6ème) - Cousin Sylvie - Magaly Ghanem - Christelle Barichard - Caraes Isabelle - Laurant 
Sandra - Martin Cécile - Raimbault Gwénaelle - Ropéro Christine - Merceron Muriel - Castagné 
Nathalie - Bonmort Christelle - Berton Chantal - Barbariol Anne- Bourgois Hélène – Siaudeau 
Julie - Mechineau Katell- Ducos Mathieu - Joly Bertrand - Barbareau Frédérique. 
 
� Bilan Financier :  
 
� Comme l’année passée, il reste tout juste de quoi fonctionner une année entière soit moins de 
10 000 euros. 
 
� LES DEPENSES :  
Le FSE a dépensé pour l’année 2015-2016 plus de 11 000 € : 
 
 10 000€ pour les sorties pédagogiques de chaque niveau (sorties à la journée et participation 

aux séjours) : sans le FSE, les sorties à la journée ne pourraient avoir lieu. 
- Pour les niveaux avec séjours (3e) : 25€ par élève 
- Pour le niveau 6ème, projet jardins et développement durable : 15 euros par élève 
- Pour le niveau 5e, projet au cœur du Moyen âge : environ 16€ par élève 
- Pour le niveau 4e, projet Slam : 14€ par élève 
 
 Versement de la somme de 1€ par élève pour l’AS (association sportive) soit environ 500€. 

 

 Le financement du fonctionnement des clubs et des jeux de cour s’est élevé entre 650 à 
700€. 
 
Participation au financement du concours kangourou pour 77 élèves de 5e/4e/3e qui s'étaient 

inscrits. 

 

� LES RECETTES:  
 
-  L’ensemble des actions (cotisations + photos + chocolats + tombola) a rapporté cette année 

11 150 €, un peu moins que l’an passé. 
- Nous avons reçu une subvention de 500 euros du conseil départemental mais qui a ensuite été 

reversée au collège. 
- Le FSE permet aussi en français l’achat groupé de livres (remboursés ensuite par les 

élèves) ; c’est une opération blanche puisque le FSE ne fait aucun bénéfice sur cette vente. 
 
 
 
 



� Point sur les cotisations à la rentrée 2016 

A ce jour, un certain nombre d’élèves n’ont pas cotisé. Les cotisations n’ayant pas été 
demandées en juin cette année, il ne nous est pas possible de donner un chiffre précis sur le 
nombre d’élèves non cotisants mais il est réel. 
Une relance sera faite auprès des parents dans les jours qui viennent afin d’être sûrs qu’il ne 
s’agit pas d’un oubli. 
Nous avons rappelé à l’AG le caractère solidaire de l’adhésion dans la mesure où l’association 
permet à tous les élèves de pouvoir participer aux sorties pédagogiques. 
Nous communiquons régulièrement à ce sujet sur le site du collège. 
 
� Bilan moral :  

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

•  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 
 
� Pour l’année scolaire 2016-2017 :  
 

�  Les actions à prévoir. 
 
Il a été décidé de reconduire pour cette année scolaire l’ensemble des actions menées l’année 
dernière et selon le même fonctionnement (une personne référent par action et une par niveau 
de classe). 

- Photos 
- Chocolats avant décembre 
- Tombola (modalités à revoir) 

 
Ces actions ont permis d’équilibrer le budget et sont indispensables pour que le FSE puisse 
continuer à financer projets, sorties et clubs. 
Nous remercions l’investissement de chacun pour l’année passée et l’année à venir, sachant que 
sans cette aide, le FSE ne pourrait pas fonctionner. 
 
�  Les projets ou sorties pédagogiques à financer :  
 
Le programme d’action n’étant pas encore définitif, le FSE a décidé au regard de sa trésorerie 
de financer les sorties pédagogiques à hauteur de 15 euros par élève et par niveau. 

�Axes d'amélioration et objectifs pour l’année 2016-2017 

> Impliquer davantage les parents et les élèves dans la prise de décision et dans les activités au 
sein du FSE. 



> Réorganiser la salle du Foyer pour les élèves tant au niveau de l'équipement que du 
fonctionnement. Des travaux d’aménagement ont été prévus afin d’améliorer le bien-être des 
élèves. 
 
 
 
�Les clubs proposés :  

Proposition de Planning pour les clubs - année 2016-2017 

Lundi 
13h00- 14h00 

Mardi 
13h00- 14h00 

Jeudi 
13h00- 14h00 

Vendredi 
13h00- 14h00 

« Club Théâtre » 
Sylvie Cousin 

salle polyvalente 

« Tout se transforme » 
13h15 - 14h00 

Katell Méchineau  
salle SVT 

« Club jeux de société » 
Magaly Ghanem  

salle ULIS 

« Club Théâtre » 
Nathalie Rousseau 

salle ?  

« Club Citoyen » 
Christelle Barichard 

salle ? 

 «Club jardin » 
Sylvie Cousin  

Jardin ou salle vie scolaire 

Club relaxation 
Mme Caraes 

  Club Cinéma 
Mmes Siaudeau et 

Barbareau 

 

  « Club Rock/ Japon » 
Hélène Bourgois 

salle ? 

 

S3 : 16h00 - 17h00 S3 : 16h00 - 17h00 S3 : 16h00 - 17h00  

« Club culture 
urbaine » 

Jérémy Blaizeau 

« Club culture urbaine » 
Jérémy Blaizeau 

« Club culture urbaine » 
Jérémy Blaizeau 

 

 
� Renouvellement du bureau 
 

Les membres du bureau ont été reconduits dans leur fonction  
 
Le bureau 2016-2017 est donc ainsi constitué :  
 
Président : JOLY Bertrand 

Trésoriers : DUCOS Mathieu et MECHINEAU Katell 

Secrétaire : BARBAREAU Frédérique. 


