
Compte rendu réunion FSE du  17 septembre 2015

Présents  : Mireille Valax, Christine Chaussebourg, Sandrine Tiffaneau, Nathalie Rampillon,
Céline Munier, Isabelle Baron, Marie Bastière, Pascale Brient, Geneviève Puyjalon, Magali 
Royer, Hélène Degreef, Olivier Dupuis,  Frédéric Gautreau, Sabrina Fournier-Brouard, 
Murielle Galard, Valérie Favre, Béatrice Noémie, Cynthia Serraz, Sandra Moreau

Excusées  : Marion Bruxelle, Isabelle Debiais, Christel Soyeux, Fabienne Marseault, Marie-
Christine Bouffard, Béatrice David 

Absent  : /

Ordre du jour

1/ Cotisations FSE et bilan financier
2/ Bilan événements FSE
3/ Bilan des Projets pédagogiques des professeurs et Projets Futurs : 
4/ Votes effectués par les membres et le bureau 
5/ Bilan organisation et axes d'amélioration 
6/ informations Diverses

Tout d'abord, Mireille remercie l'ensemble des participants à la réunion de rentrée 2015 et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux parents qui veulent s'impliquer en tant que membres 
actifs dans l'association du collège Prosper Mérimée.

 

1/ Cotisations FSE et bilan financier

Les trésorières nous ont présenté le bilan financier de l'année 2014/2015, qui est 
bénéficiaire de 4036 Euros.
Il reste à régler (donc à déduire) quelques factures que Marie-Christine Bouffard va nous 
faire parvenir.

Christine et Sandrine ont fait un bilan des cotisations FSE de l'année écoulée (2014/2015).
Nous avions 172 élèves qui ont réglé la cotisation FSE. 
Il y a eu 33 élèves qui n'ont pas réglé.

Nous avons constaté une hausse de la participation des familles par rapport à l'année 
précédente.

Cotisation matériel pour les  Arts Plastiques : 
Pascale Brient se charge de récupérer auprès des élèves les 2 euros dédiés aux Arts 
Plastiques.



2/ Bilan événements FSE

Mireille nous a présenté le bilan « Événements » de l'année 2014 / 2015 :

Actions menées : 
Vente de chocolats (portée par Marie Bastière),
Photos de classe (gérées par Mr Gaudin), 
Vente de porte-clefs (initiée par Isabelle Baron).

Soirées organisées :  
Soirée Conte par Ethyène avec la réalisation d'une charte du spectateur par les élèves,
Soirée BBQ avec une scène ouverte à tous (élèves et parents) à renouveler.

L'ensemble des actions menées nous a permis de récolter de l'argent pour financer les 
FUTURS projets pédagogiques des professeurs sur l'année 2015/2016.

3/ Bilan des Projets pédagogiques des professeurs e t Projets Futurs :  

Les subventions FSE pour les projets pédagogiques des professeurs ont permis : 

– d'aller au théâtre, au cinéma,
– de baisser le coût des familles pour le voyage en Angleterre,
– de finaliser le budget pour le séjour Oléron des élèves de l'UNSS
– de visiter le clos Lucé
– JMF (journées musicales) , Visite de musée à Saintes.......et bien d'autres 

manifestations auxquelles les élèves ont participé toute l'année.

Marie Bastière nous a présenté les projets pédagogiques prévus pour les classes de 6ème,
5ème, 4ème et 3ème. 
L'ensemble de ces projets représente une subvention de 5505 Euros .(selon le tableau 
présenté).
Ce montant sera remis à jour après la réunion du CA du collège.

Madame Degreef, souhaite souligner que l'enseignement des fondamentaux reste 
prioritaire. Les activités pédagogiques, parfois éloignées qui nécessitent un temps de 
transport pris sur l'agenda des élèves, ne doivent pas pénaliser l'enseignement.

Notre situation géographique d'éloignement nous amène à réfléchir sur un axe différent et 
complémentaire, :  faire venir la culture, les sciences ...et les artistes à Saint Savin, plutôt 
que ce soit le collège qui se déplace. 

Voici quelques projets évoqués pendant la réunion: 

Marie Bastière souhaiterait faire venir des équipes de l'Espace Mendès France qui 
organisent des activités autour de la Science.. 

Le voyage en Espagne des 2 classes de 3ème porté par Mr Fournier et Pascale Brient, 
nécessite un budget conséquent.
De leur côté, les professeurs organisent des actions (Tombola....) pour la récolte de fonds 
et faire baisser le coût des familles.



Le FSE souhaite participer au financement des 2 voyages (Angleterre / Espagne) de façon 
équitable pour tous les élèves. 
A savoir, la subvention allouée par enfant pour l'Angleterre est de 60 Euros (60x20 élèves) 
> 1200 Euros.
La subvention proposée pour le voyage en Espagne sera de (60x48 ) 2880 Euros. (vote 
effectué par les membres). (1200 initialement + 1680 à ajouter)

Pascale Brient souhaite organiser une découverte des  Arts contemporains au château de 
Oiron. (voir la décision du CA).

Le FSE soutien et accompagnera les projets de l'ensemble des professeurs du collège 
lorsque ces projets seront votés par le Conseil d'Administration.

4/ Votes effectués par les membres et le bureau : 

Il a été effectué plusieurs votes lors de cette première réunion de rentrée scolaire .

Le vote du rapport moral : Vote « oui » de l'ensemble des membres présents
Le vote du rapport financier : Vote « oui » de l'ensemble des membres présents

Des membres et des professeurs souhaitent repenser à la baisse du prix de la cotisation 
pour l'année prochaine. 
Tous les membres présents ont voté  « oui » sur le principe de la baisse du prix de la 
cotisation pour l'an prochain.
Il restera à décider le prix de la cotisation, autour d'un débat lors des prochaines réunions

Vote de principe pour l'étude du projet  « pack fournitures scolaires » : 
Tous les membres ont voté « oui » exceptée une personne qui s'est « abstenue ».

Vote de la subvention de 5505 Euros pour l'ensemble des projets pédagogiques du collège 
présenté par Marie :
Vote « oui » de l'ensemble des membres présents.

Vote de la subvention de 2880 euros (au global) pour le « Voyage en Espagne » :
Tous les membres ont voté : « oui »

En résumé, le FSE  souhaite utiliser l'argent récolté pour les élèves plutôt que de le 
conserver sur un compte épargne.

5/ Bilan organisation et axes d'amélioration :

– Le document « jaune » de présentation du FSE fourni aux familles lors de 
l'inscription permet de comprendre rapidement l'objectif de l'association. 

– Repenser à une permanence lors de l'inscription des nouveaux élèves en fin 
d'année. 

– Il faudrait réaliser (les élèves ) une planche photos des événements financés pour 
informer les nouveaux parents et nouveaux élèves.

– Les dates des 6 réunions de l'année seront communiquées aux membres et aux 
familles de façon anticipée. (certainement lors de notre prochaine réunion d'octobre).

– Cette année, Marie et Sandra feront vivre le site web du collège.



Des informations régulières seront déposées sur l'onglet FSE (les dates des réunions, les 
comptes rendus, annonce des événements...)

Quelques idées pour l'année qui arrive :

– La participation de la Chorale du collège à la soirée BBQ,
– Plus  de parents musiciens, chanteurs et d'élèves pour la scène ouverte à Tous,
– La Mairie de Saint Germain met gracieusement à disposition du Foyer sa salle des 

fêtes dans le cas où nous aurions besoin d'une salle pour une future action. 

– Mireille souhaite étudier un projet d'un pack fournitures scolaires  pour la rentrée 
prochaine. 

Le FSE pourrait proposer via un partenaire de Chauvigny un pack à prix réduit pour les 
familles. 
Les membres sont d'accord sur le principe et souhaitent que ce soit un prestataire externe 
qui se charge directement des commandes et du règlement.
Les professeurs feront une liste adaptée des cahiers et fournitures de base.

Réflexions sur les prochains investissements du FSE

Les membres du bureau souhaiteraient faire profiter les élèves de nouveaux équipements 
pour les activités à l'intérieur et/ou à l'extérieur du collège.

Par exemple, des tables pour jouer aux échecs, car Pierre organise depuis quelques 
semaines une initiation aux échecs et des tournois entre les élèves.
Il faudra rechercher des fournisseurs pour l'achat de tables adaptées au jeu d'échecs. 
(catalogue de mobiliers des administrations, magasins de meubles, grandes surfaces..)

6/ informations Diverses

Les résultats du brevet du collège 2015 sont bons dans l'ensemble.

Le FSE souhaiterait augmenter l'enveloppe annuelle allouée aux projets des professeurs, 
Le montant exact sera voté lors de notre prochaine réunion.

Les membres du FSE remercie chaleureusement Christine Chaussebourg qui a été notre  
trésorière toute cette année !

Merci à tous d'être venus  à notre 1ère réunion !

Prochaine réunion le 8 octobre 2015 !


