
Année Scolaire 2019-20 pour inscription en 2020-21 
 

PROPOSITION D’ADHÉSION AU FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLÈGE RENÉ CAILLIÉ, SAINTES. 

 

Saintes, le 15 mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
  

 Le foyer socio-éducatif est une association loi 1901, hébergée par le collège, qui propose à vos enfants des 
activités en atelier, animées par des adultes, des sorties pédagogiques, des festivités en fin d’année…  
 

C’est aussi un lieu qui peut accueillir les élèves du collège entre 12 h et 14h. Un(e) assistant(e) d’éducation est 
toujours présent(e) et se charge des animations. Deux billards, deux baby-foot, une télévision et de multiples jeux 
permettent aux enfants de se divertir. Des livres et des revues sont mis à leur disposition. Cette année le foyer des 
élèves sera accessible en priorité aux élèves adhérents au FSE grâce à un système de carte. 
 

De nombreux clubs et animations existent déjà et peuvent encore être développés. Ainsi, si votre enfant le 
désire, il peut proposer la création d’un atelier, d’un groupe de musique… Toutes les idées sont les bienvenues et seront 
examinées. 
 

 Le foyer est une association autonome qui n’est financée que par vos cotisations et de rares dons. C’est 
pourquoi nous vous proposons d’adhérer pour un montant de 10 euros annuels par enfant. Ce montant a été voté par 
l’Assemblée Générale du Foyer Socio-Éducatif du 21 novembre 2016.  Si vous adhérez, nous vous remercions de remplir 
le coupon ci-joint et de le remettre au collège avec votre cotisation. 
 

Notre objectif n’est pas de faire des bénéfices, mais d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions qui 
soient. Cette somme sert donc à votre enfant, puisqu’elle nous permet d’aider au fonctionnement des clubs, de 

financer des sorties, d’acheter des jeux, d’aider à la création d’ateliers, d’attribuer des aides pour les voyages 

scolaires, d’organiser des festivités de fin d’année (bal des 3èmes, temps fort…). Cette partie animation est 
primordiale pour nous et pour vos enfants. 
 

Au nom des élèves et de l’association nous vous remercions. 
 

   
 

La présidente Madame Deveza et le bureau du FSE. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Adhésion à l’association du Foyer socio-éducatif du collège René Caillié 

Montant : 10 Euros annuels (par enfant). 
 

 

Nom de l’élève : …………………………………………. Prénom : ………………………………….. Classe : ………….. 
 

Nom du parent ou Responsable légal : 

Nom : …………………………………….  Prénom : ………………………………………………….… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Paiement : 

 Espèces (à placer dans une enveloppe cachetée portant la mention FSE) 

 Chèque (libellé à l’ordre du FSE du collège René Caillié)                                        
 

Date :               Signature : 


