
Malgré le peu de par�cipants (confusions sur l'heure entre autres), nous avons tenu l'AG du

FSE ce midi. 

Comme convenu en début d'année, pour redonner de la couleur aux clubs sans être en 

concurrence avec devoirs faits, les clubs auront lieu les lundi et vendredi à 12h15. 

Voici une liste des clubs pour le moment : couture, origami, team gym (à confirmer), SOS 

Terre en danger, Cinéma, Jeux de société (?), Solides, Eco club (jardin, tri des papiers...), 

relaxa�on (?). 

Si vous souhaitez animer un autre club, merci de nous le dire très vite pour le noter sur la 

feuille d'adhésion, dans l'idée d’inciter les élèves à adhérer. 

Comme les années passées, l'adhésion est obligatoire pour par�ciper à un club ou accéder 

à la salle du foyer (fermée pour le moment). Un tampon sera apposé sur le carnet de 

correspondance de tous les adhérents. 

Nous avons rappelé qu'il reste quelques tables (4?) achetées précédemment et non encore 

installées dans la cour. Cela sera fait prochainement, en suivant le plan travaillé avec Mr 

Mansaud l'année dernière. 

Nous avons évoqué les ac�ons à me9re en place ce9e année. Les photos sont déjà en 

prépara�on, nous remercions d'ailleurs par avance les enseignants pour votre aide dans la 

tâche ardue de récolte de l’argent et de comptage. La ques�on s'est posée pour la 

commande de chocolats (Noël, Pâques ??) ou d'autres denrées moins contraignantes sur la 

date (miel, saucisson... fabriqués par des producteurs locaux). Enfin, nous verrons plus tard 

dans l'année en fonc�on du contexte sanitaire s'il est judicieux de reconduire une tombola, 

qui nécessite des échanges et des "a9roupements" devant la salle des profs. 

Quoi qu'il en soit, pour vivre, le FSE a besoin de vous, que ce soit pour animer des clubs, 

relever commandes et argents et mener les projets. 

Enfin, le bureau a été reconduit à l'unanimité (!!) pour ce9e année 2020-21 : Présidente : 

Katell Méchineau ; Trésorières : Frédérique Barbareau et Muriel Merceron ; secrétaire : 

Gwénaëlle Raimbault 

Bravo si vous avez lu jusqu'au bout ! 

Le bureau.
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