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Du nouveau au FSE!
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L’année scolaire 2016/2017 est, vous le savez, liée à la réforme du collège. Nous avons voulu également repenser le
fonctionnement du FSE. Ce dernier permettra toujours de financer les sorties pédagogiques pour garantir la gratuité
des activités sur le temps scolaire, les voyages linguistiques, les clubs, les concours mais nous souhaitons
particulièrement, cette année, mettre l’accent sur l’animation socio-éducative.
Esteban JULLIEN qui a rejoint l’équipe de la Vie Scolaire grâce à un contrat de service civique assurera l’ouverture
quotidienne et en continu de la salle du foyer de 10h30 à 17h le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi et de 8h20
à 12h30 le mercredi. Les élèves pourront ainsi, durant leur temps libre, se divertir en jouant au flipper, aux fléchettes, au
air hockey, au baby-foot et aux différents jeux de société, lire ou bien écouter de la musique.
Grande nouveauté cette année, les élèves pourront aussi participer, lors de la pause méridienne, à des tournois de
football, de tennis de table, d’ultimate et de volley.
Tout ceci est possible grâce à la vente des photos de classe, à la tombola et aux cotisations. Nous venons de vous faire
parvenir l’appel à cotisation (5ème, 4ème, 3ème). Nous avons souhaité maintenir cette cotisation à 10 €. Nous comptons
sur votre soutien !
D’autre part, nous vous convions à l’assemblée générale du FSE jeudi 10 novembre à 18h. Nous présenterons le bilan
moral et financier de l’association et aborderons les projets que nous mènerons à vos côtés cette année. Venez
nombreux et n’hésitez pas à nous faire part de vos idées !
Arnaud CAREME
Président du FSE
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