
REUNION DU BUREAU DU FOYER
MARDI 10 JANVIER 2017

Présents : Tao et Michel (6A) ; Leila (5B) ; Moise et Lucas (5A) ; Louis (4B) ; Jérémy (3A)
Laura (vie scolaire), Mme Bernard (trésorière), Mme Osouf (présidente)
1-BUDGET DU FOYER
Le foyer a voté à l'unanimité :
-sa participation financière (2000euros) aux projets pédagogiques proposés par les enseignants.
-un don de 200 euros pour le voyage en Espagne
-l'abonnement  à  des  magazines :  Julie(62euros),  Animeland  (manga  et  animation)  (20euros),  la
pêche(35,91euros), le foot(13,35euros) : total : 131,26 euros
-abonnement à une revue en anglais : en attente
2-REGELEMENT DU FOYER
-Tout le monde a constaté que l'attitude des élèves au foyer s'était dégradée.
-Le bureau propose :
-Lecture du règlement en vie de classe
-Affichage au foyer pour informer que le téléphone portable est interdit 
-Pour le foot : les délégués du foyer préciseront que les 6è ne peuvent jouer qu'avec leur niveau,
même chose pour les 5è. Les élèves de 4è et 3è peuvent jouer ensemble s'ils le souhaitent car
aucun conflit majeur n'a été constaté sur ces niveaux.
-Il a été précisé aux membres du foyer présents qu'un délégué minimum devait être présent
dans le foyer (si un délégué souhaite jouer au foot par exemple, il doit s'arranger avec un autre
délégué pour assurer une présence au foyer)
-Le  ou  les  délégués  présents  doivent  impérativement  observer,  dès  l'ouverture,  si  des
dégradations ont eu lieu au foyer et le signaler à Mme Osouf ou Mme Bernard, si elles ne sont
pas présentes, laisser un mot sur le cahier désormais mis en place dans le casier du foyer
-Un problème a été soulevé : les délégués foyer de 6B et 4C ne sont jamais présents. Mme Osouf
va voir avec les professeurs principaux.
-Le canapé rouge étant décousu, il sera mis hors service le temps d'être réparé (par Mme Bernard
peut-être)
3-PROJETS
-Un délégué du foyer propose d'organiser  une journée « troc de livres ». Mme Bernard, Tao,
Moïse et Leila s'occupent du projet
-Journée déguisée : vendredi 17/02
M.Combelles  a  accepté  que  la  journée  déguisée  soit  reconduite.  Il  précise  cependant  que  les
masques (ne permettant pas d'identifier les personnes) seront interdits
-Le foyer a voté à 4 voix pour l'idée que les classes suivent un thème pour leur déguisement.
Sur une heure de vie de classe, les délégués aideront leur classe à décider d'un thème (plus il sera
général, plus il sera facile à adopter) de déguisements.
-Le foyer imposera un thème aux professeurs et surveillants qui souhaitent se déguiser
-Un concours sera organisé par le foyer (de 16h à 17h) pour élire les trois meilleurs déguisements.
-Le foyer propose de mettre à disposition des élèves  un ballon pour jouer au basket jusqu’au
vacances de février et de décider ensuite,  avec l'accord de M. Combelles,  de proposer cette
activité sur le temps du midi-deux. Un règlement devrait dans ce cas être rédigé.
-Le foyer a voté à 5 voix pour et 2 voix contre sa participation à l'achat d'une table de ping-pong
avec le collège.


