LE FSE du collège de
Prahecq.
Année scolaire 2016-2017

Composition du bureau :
Président : Mr JOLY
Trésoriers : Mme

MECHINEAU – Mr DUCOS
Secrétaire : Mme

BARBAREAU

 POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR VOTRE ENFANT D'ADHERER AU FSE ?
Le FSE est une association chargée de gérer les activités périscolaires dans les établissements scolaires.
Il finance :
 le fonctionnement des clubs (jeux de société, eco-club, club solides,
cinéma, club journal...).
 les sorties et séjours pédagogiques (sans la participation du FSE, les sorties
à la journée, qui doivent être gratuites pour les familles, ne pourraient avoir lieu)
entre 15 et 25€ par élève chaque année.
Il contribue également à la réalisation de projets divers (bancs, tables, équipements
sportifs pour la cour, achat des casiers, ..) et reverse une participation à l'AS.
Cette année, le FSE a décidé d’investir une partie de son budget à la rénovation de la salle foyer pour
les élèves.
Il agit donc pour le bien-être de tous les élèves !
Pour financer toutes ces actions, le FSE a besoin d’un budget. Ses recettes proviennent des cotisations
des membres, des dons, des actions effectuées par ses membres (Ventes de photos, chocolats, tickets
de tombola...).

ALORS, comment adhérer ?
Il suffit de verser la cotisation à l’ordre du FSE (Merci de mettre au dos du chèque le nom et le niveau
des élèves concernés). Cette cotisation reste facultative.
Attention : si les élèves souhaitent fréquenter les clubs et la salle du foyer, ils devront obligatoirement
régler la cotisation.
CHÈQUE À REMETTRE avec le coupon DANS UNE ENVELOPPE notée FSE à ton professeur principal
Les cotisations s’élèvent à :
- 10 euros pour une famille ayant un enfant au collège.
- 15 euros pour une famille ayant deux enfants au collège.
- 20 euros pour une famille ayant trois enfants au collège.
NB : Les familles qui seraient dans l’impossibilité financière d’adhérer au FSE, peuvent
effectuer une demande d’aide auprès du fonds social collégien. Pour cela, merci de
contacter le secrétariat du collège.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM :__________________________ PRENOM: _________________________
Je règle le montant de la cotisation du FSE, pour l'année scolaire 2016-2017, soit _________________ €
pour mon (ou mes) enfant(s):
Nom :______________ Prénom: _____________ Classe: _______
Nom :______________ Prénom: _____________ Classe: _______
Nom :______________ Prénom: _____________ Classe: _________
Signature :

