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Le FSE  fête également ses 10 ans !  

C’est peut être l’occasion de faire un petit bilan et de rappeler les objectifs du foyer 

socio-éducatif du collège. 

Pour les élèves, le foyer c’est avant tout un lieu pour se retrouver, échanger, jouer, 

lire… mais le FSE c’est aussi une association qui doit favoriser la réalisation de projets  

en laissant une grande part d’initiative aux élèves.  

Les statuts ont été déposés en préfecture le 15 décembre 2009. (Lecture en pj) 

 

Le foyer 

Lieu  apprécié des élèves et fréquenté avec régularité. 

Ouvert en fonction des disponibilités de l’équipe de vie scolaire, son accès est 

prioritairement réservé, notamment durant la pause méridienne, aux élèves ayant 

cotisé. 

Le FSE a contribué à l’aménagement de la salle de détente des élèves et participe 

régulièrement à l’acquisition de bd, mangas, jeux de société, baby foot… 

 

 

Les festivités devenues traditionnelles 

Les carnavals, 10 en 10 ans ! Après un premier essai en février 2010, le pli était pris. 

Elèves, enseignants et principaux se sont pris au jeu des déguisements. 

Les fêtes de fin d’année du collège. Tournois, match profs –élèves, incroyables 

talents, zumba… ont égayé ces moments festifs. 

Le bal des 3e, proposé régulièrement mais finalisé une première fois par les élèves en 

juin 2019. 

 

Des activités plus ponctuelles 

Une journée noire et orange (Halloween 2010) 

Un clin d’œil  au patron des écoliers  (5 décembre 2010) 

Des spectacles et ateliers avec les Piles ou Versa (2013-2014) 

Des ateliers réparations vélos avec Mobil’idées (2017, 2018) 

 

 



 

Des finances 

 Les basiques efficaces  

- Une adhésion entre 4 et 10 euros selon les années et les besoins 

- Les photos de classe : une rentrée régulière non négligeable 

 Les buvettes à l’occasion des portes ouvertes (environ 200 € en moyenne).Elles 

sont devenues respectueuses d’un développement durable depuis 2017. 

 Les viennoiseries à la récré, organisées à la demande des élèves et 

abandonnées au bout de quelques semaines pour respecter les directives sur 

l’équilibre alimentaire et  mettre fin rapidement à  un début de racket) (2015) 

 Les financements plus ponctuelles mais efficaces   (environ 1500€ par 

projet) 

- Une aide exceptionnelle du FSE du collège de Fontreyne, en 2010 

- Les calendriers aux couleurs des projets du collège  2011, 12,13 

- Des ventes de chocolats (2014-2015) 

- Une tombola  (projet 3e DP3 2013) 

 

Les principales dépenses 

- Achat  de bd et jeux dont deux baby foots (le 1er d’occasion, vite hs), ballon de 

foot, matériel de décoration… 

- Les récompenses en lien avec différents concours (dessins, carnavals…) (Places 

de cinéma, bons d’achat…) 

- Le soutien aux activités culturelles (sorties théâtre, voyages) 

 

Les équipes 

- Du coté des trésoriers : Christèle Feret puis Bruno Joly. 

- Du coté du secrétariat : Christèle Avon, CPE puis d’autres membres de la vie 

scolaire, notamment Silvan Etienne.  

- Du coté de la présidence : Régine Phisel 

L’équipe de vie scolaire a toujours pris une part active et efficace  au     

fonctionnement du foyer 

Un  Bureau élève a régulièrement été élu chaque année mais l’accompagnement  des 

jeunes dans  le fonctionnement associatif est indispensable pour qu’ils arrivent à 

mettre en place quelques actions. 

Le FSE est ouvert à tous les membres de la communauté scolaire. 

Pour faire vivre le FSE, une équipe motivée est toujours la bienvenue. 

 


