
Compte rendu de la réunion du F.S.E
du jeudi 07/01/2016 - 17h30

Présent(e)s:  Mme Blanc, Mme Blosse, Mme Bonnaire,  Mme Quaglino, Mme Langlais,
Mme Lopez présidente-adjoint M. Moraleda trésorier, Mme Gaude présidente.

Absent(e)s/excusé(e)s :
Mme Dupont Maria

Ordre du jour :
1.Le financement des voyages et des sorties
2.La photo de classe
3.Un point sur les clubs
4.La salle du foyer ? 
5.Questions diverses éventuelles

Déroulement:

1.Le financement des voyages et des sorties

a.Voyage à Paris:
-professeur référent Mme Langlais Florence. Voyage qui concerne 36 élèves de 5eme, le
10, 11, 12 mars 2015 avec visites du Grand Palais, Conservatoire des Arts et Métiers, Le
Louvres, Les Invalides, le Centre G.Pompidou......
-chèque d'accompte de 211 € débloqués en urgence par le F.S.E le vendredi 18 décembre
pour réserver les places de train auprès de la SNCF (vote unanimité président, trésorier,
secrétaire par mail et téléphone). Somme qui sera remboursée ou déduite de la somme
attribuée par le FSE pour le voyage à Paris.
-vote à l'unanimité de la somme de 1600 € maximum pour subventionner le voyage. La
répartition  de  la  somme entre  les  élèves  participants  sera  calculée  ultérieurement  en
fonction de la liste des élèves adhérents/ non adhérents FSE.

b.Voyage en Angleterre : 
-professeur référent Mme Flint Nadège. Voyage qui concerne 48 élèves de 4eme et 3eme,
mars 2015.
-vote à l'unanimité de la somme de 1600 € maximum pour subventionner le voyage. La
répartition de la somme entre les élèves participants sera calculée ultérieurement.

c.Récompenses pour les concours : 
-bonnets de Noël
-énigmes mathématiques
-tableau du mois

Les  récompenses  seront  des  places  pour  le  Laser  Game  qui  se  trouve  à  côté  de
JouetClub à Manosque.
Vote à l'unanimité pour la somme de 140 €, équivalant à un carnet de 20 places à 7 €
sans date butoir d'utilisation.
Les  années  précédentes  ,  les  récompenses  étaient  des  places  de  cinéma  .  Le
changement de direction du cinéma le Lido  et les changements de tarifs ne permettent
plus de bénéficier de carnets de places de cinéma à prix intéressant et avec date illimitée.



d.Sortie découverte du cinéma latino-américain à l'Ecole internationale : 
-professeur référent Mme Moya, sortie qui concerne 2 classes de 3eme, qui consiste à
découvrir le travail de l'association ASPAS et à visionner le film courant Mars à l'école
internationale de Manosque.
Il faut participer aux frais de déplacement de l'intervenante et aux frais de l'Association
ASPAS qui organise cette sensibilisation.
Vote à l'unanimité pour la somme de 100 €.

2 Actions pour alimenter le budget FSE: LA PHOTO DE CLASSE

-Mme Bonnaire se charge de recontacter M.Delorme pour fixer la date de son intervention.
-Les différentes tâches  seront réparties entre les membres pour alléger le travail: 

Organisation de l'emploi du temps: Mme Quaglino et Mme Langlais
Gestion des classes/allers et venues: Mme Gaude et Mme Blosse
Gestion des règlements + distribution des commandes.: Mme Blanc et M.Moraleda

-Pour  faciliter  le  traitement  des commandes,  une enveloppe individuelle  contenant  un
règlement individuel avec noms de l'enfant + classe sera demandée. (pour résoudre les
problèmes de comptabilité liés  aux fratries ou aux noms différents parents/enfants)

3.Un point sur les clubs :
Constat: peu de clubs fonctionnent cette année (habituellement manga, brico, dessin, jeux
de roles...). Probleme lié à la non disponibilité de nombreux professeurs et élèves qui ont
cours de 13h à 14h.
-Le club journal est en place et fonctionne. Visible sur le site du collège.
-Agathe BENA (surveillante) souhaite mettre en place un club radio en parallèle du journal,
la contacter pour faire le point.
-club jeux : non actif pour l'instant. L'armoire des jeux est de nouveau au foyer et peut être
utilisée.

4.La salle du foyer :
-il est necessaire de rappeler l'historique de cette salle, qui au fur et à mesure des années
a  été  équipée  grace  au  financement  du  FSE (Mme Barde  entre  autre  présidente  de
l'époque). Elle  comprend des poufs, tables basses, canapés, tables bars et tabouret, une
sono (disparue depuis 2 ans ??), une armoire contenant des jeux de société (clef à la
loge) , 2 babyfoot.
L'an  dernier  des achats  ont  été  effectués pour  du  petit  matériel  :  balles  de  babyfoot,
raquettes de ping pong et ballons de football, activités proposées par la vie scolaire entre
12h et 14h.
Cette  salle  était  utilisée  régulièrement  pour  les  clubs  ou  les  permanences.  Mais  de
nombreuses dégradations en ont provoqué la fermeture.
-l'idée  est  de  remettre  en  fonction  cette  salle  peu  utilisée  en  faisant  l'inventaire  du
mobilier  ,  des  jeux  et  du  matériel  sportif  (Mme  Blanc  s'en  charge)  et  d'imposer  la
présence d'un adulte pour encadrer les différentes activités proposées aux élèves.
Mme Gaude  se  propose  de faire  un  appel  aux bonnes volontés  (équipe éducative  +
parents)  pour  une utilisation  de la  salle   dans le  créneau 12-14h et/ou  16-17h et  de
rencontrer  M.Decarnin (CPE) et Mme Fronsacq (principal adjointe).

5.Questions diverses éventuelles:
-Un point est fait sur les documents remis à la banque pour la mise en conformité. La
Vice-présidente reprend contact avec celle-ci pour vérifier que le dossier est bien complet.
Actuellement impossibilité de se connecter au site et aux comptes bancaires du FSE. 



-Un point est également fait sur le dossier de demande de subvention déposé à la mairie
le 11 janvier.
-Mme Lopez propose l'idée de réfléchir à l'organisation d'une sortie propre au FSE.
-Mme  Gaude  propose  de  modifier  la  fiche  de  demande  d'aide  (afin  d'avoir  plus
d'informations et détails sur les projets).
-Mme Flint prévoit de réaliser une vente de gateaux fin janvier  au profit du voyage en
Angleterre.

             Séance levée à 18h45.

   Compte-rendu rédigé par Mme Bonnaire et Mme Gaude, le 10/01/2016


