
 

 

Art 2 Organisation des sorties, évènements 

Le FSE peut organiser des activités extrascolaires, qui peuvent être réservées aux 

membres du FSE et-ou ouvertes à l'ensemble des élèves. Ces activités peuvent 

être gratuites ou payantes. Dans le cas d'une activité payante, un tarif 

préférentiel est proposé aux membres du FSE. 

Le FSE peut soutenir ou financer des sorties ou des événements. 

Le Conseil d'Administration décide du nombre de sorties et d'événement qui font 

l'objet de ce soutien financier. 

Art 3 Financement des voyages scolaires 

Le FSE subventionne les voyages scolaires de ses membres à hauteur de 10% 

maximum par adhérent et cela pour un seul voyage scolaire par an.  

Le montant est voté annuellement par le CA du FSE en fonction du budget alloué 

et du nombre de membres participants au voyage. 

Des actions peuvent être menées, par les membres du FSE, afin de diminuer le 

coût des voyages scolaires. Le bénéfice est reversé au prorata des participants au 

dit voyage aux adhérents ou aux non adhérents. 

                 Le Bureau du FSE 

 

 

 



 

 

 

Les cotisations au FSE et la vente des photos de classe 

constituent les ressources principales du budget du FSE.  

Ce budget permet d'entretenir et de renouveler le matériel 

qui se trouve dans le local du Foyer (livres, BD, jeux). 
 

En 2017-2018, le FSE a financé les actions suivantes :  

Participation aux projets de classes et d'établissement,  

Organisation de la vente des photos de classe,  

Soutien financier des familles adhérentes lors des voyages scolaires  

en Allemagne et en Italie (10% du coût des familles) 

Financement du Prix d’Excellence pour les 3emes Remise d'un bon cadeau à 

chaque élève  

Financement d’une récompense pour 35 élèves sur les classes de 5° 

particulièrement investis dans un projet spécifique sous forme d'une place  

de cinéma par élève 

Dotation à l’Association Sportive du collège pour participer à  

des déplacements   

Participation au projet "Mieux vivre ensemble" pour l'ensemble du collège   

Dotation au CDI pour achats de livres et BD...(etc) 

Certains financements sont déjà reconduits pour 2018-2019, d'autres restent à 

présenter aux votes du bureau.   
 

Mail du FSE : fsemp84@gmail.com 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Art 1 Ouverture du foyer 

Le foyer est ouvert sous la surveillance et la responsabilité du personnel  

du collège. 

Les horaires et modalités d'ouverture du foyer sont établis par la Direction  

et la Vie Scolaire du collège en accord avec le Conseil d'Administration du FSE 

Pour accéder au foyer, l'élève présente sa carte de membre nominative 

avec photo remise par le FSE. 

Pendant les heures d'ouverture du foyer, les matériels mis à disposition  

des élèves (mobiliers, livres, jeux...) restent à l'intérieur du Foyer, à l'exception 

des jeux d'extérieurs. 

Le matériel mis à disposition des élèves doit être respecté et rangé après 

usage. Chacun est responsable de son comportement au sein du FSE.  

En cas de détérioration du matériel, le remboursement ou le remplacement 

du matériel endommagé sera demandé à l'élève. En cas de perturbation, 

l'élève sera exclu temporairement ou définitivement du Foyer. 

La décision d'exclusion d'un membre du FSE sera prise conjointement par  

la Direction du Collège, la vie scolaire et le conseil d'Administration du FSE. 

L'exclusion prononcée ne donnera lieu à aucun remboursement de cotisation. 

        Suite   

............................................................................................................................... 

COUPON ADHESION au Foyer Socio-Educatif (FSE) et Règlement intérieur    

Madame, Monsieur.........................................................................................................., 

tuteur(trice) légal(e)-(aux). 

.......................................................................................................................................... 

� souhaite(nt) que mon(es) 

enfant(s)..............................................................................................adhére(nt) et 

participe(nt) au FSE moyennant la somme de 10 € (15€ pour 2 enfants, 20€ pour 3 

enfants scolarisés au collège), (de préférence sous forme de chèque et à l'ordre du 

FSE du collège Marcel Pagnol) 

� certifie(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur pour l'année 2018-2019. 

Merci de renseigner votre adresse Mail des parents (pour infos et invitation AG) : 

.................................................................................................................... 

 Règlement à joindre pour adhésion                             espèces                           chèque 

(Si vous avez déjà réglé(e) la cotisation 2018-2019, MERCI de renseigner les espaces en 

pointillés et votre adresse mail si vous souhaitez être informé(e) des actions du FSE)   

Date .............................        

Signature des parents (lu et approuvé)          Signature de(s) l'élève(s) (lu et approuvé) 

LE LOCAL DU FOYER 

Le FSE dispose d'un local au sein du collège (dans le grand Hall d'entrée à 

droite) qui accueille les élèves adhérents pendant la pause méridienne.  

Le Foyer est équipé d'un piano électrique, d'un babyfoot, d'une table à 

glisse, de jeux, livres, BD, de mobiliers pour faire une pause, se détendre 

entre copain(e)s. 

Le Foyer renouvelle les jeux, mobiliers mis à disposition. 

Le foyer fournit des ballons en mousse qui sont utilisés par la Vie Scolaire 

pendant les récréations.  

Le Foyer est réservé aux adhérents entre 12h40 à 13h30. 

Si des parents sont intéressés par l'animation bénévole d'un atelier,  

ils sont les bienvenus et ils peuvent prendre contact avec les CPE.   

 


