Le FSE, comment ça marche ?
Le Foyer Socio-Educatif ( F.S.E) est une association gérée par les
adultes ET les élèves, qui offre aux élèves des activités éducatives et Comme toutes les associations, le FSE est dirigé par un bureau,
un lieu pour se réunir (Foyer des élèves).
avec un président, un trésorier et un secrétaire.
Dans le cas particulier du FSE, pour impliquer davantage les élèves,
Le FSE, c’est :
il y a 2 bureaux : un bureau « adultes » et un bureau « élèves ».
• Des clubs d’activités éducatives animés par des adultes
(Club manga ; activités aviron ; Club vidéo; participation aux
voyages; achat de mobiliers pour le foyer; exposition; etc…)
• Un local où les élèves peuvent se retrouver
et pratiquer certaines activités qui leurs sont proposées
(jeux éducatifs et/ou de société)
Le FSE, à quoi ça sert ?
Le FSE, ça sert à :
• Développer des activités périscolaires éducatives qui
prolongent les enseignements dispensés en classe
. Améliorer la vie dans l'établissement
• Impliquer davantage les élèves dans la vie du
collège car en adhérant puis en participant aux instances
qui gérent le FSE, ils pourront :
- s’approprier davantage leur établissement,
- prendre des initiatives,
- participer à la prise de décision,
- développer leur sens de la responsabilité,
- modifier leur relation à l’adulte.

• Les réunions de bureau, planifi ées quand c’est nécessaire,
réunissent les membres de chaque bureau pour prendre les
décisions.
• Les assemblées générales, une ou deux fois par an,
réunissent tous les adhérents du FSE pour faire le bilan d’une
année et préparer l’année suivante. Elles permettent aussi
d’élire, chaque année, les nouveaux membres des bureaux.
• L’adhésion (facultative), s'élève à 7 € par élève.

Actuellement seulement 39% des élèves adhèrent au F.S.E, il
est toujours temps d'adhérer.....
Qu'a subventionné le F.S.E en 2010-2011 ?
Sorties et voyages : Randonnée des 3ème, voyage à Paris, sortie latin, sortie
tennis de table
Activités : Aviron, club manga, club vidéo, achat de mobilier pour le foyer des
élèves, exposition sur la violence « les sentiers de la guerre », achat des
récompenses des concours Kangourou et Géeophyte, chorale du collège achat
d'accessoires pour le spectacle de fin d'année.
Que prévoit le F.S.E en 2011-2012 ?
Le programme d'activités sera présenté lors de l'assemblée générale de
septembre.

