
 LE FOYER SOCIO EDUCATIF 
 

Le Foyer Socio Educatif (FSE) est une association qui a pour objectif d’améliorer la vie 
des élèves au collège, notamment par la promotion et l’aide qu’il apporte aux activités culturelles qui 
complètent l’enseignement. 
 

Le FSE donne aux élèves l’occasion de s’approprier leur établissement et 
d’améliorer le bien vivre ensemble. 
 
La prise d’initiatives, de responsabilités par les élèves se fait avec l’aide et le 
conseil de personnes adultes de l’établissement et de parents.  
 
L’action du FSE s’inscrit pleinement dans le cadre du projet d’éducation à la 
citoyenneté. 

 
 
Les ressources du FSE sont exclusivement constituées des cotisations des 
adhérents.  
Le montant annuel de cette dernière est proposé à 10 euros,  il est bien entendu 
possible de faire un don d’un autre montant. 
Cette adhésion est facultative.  
 

 
Une assemblée générale annuelle élit un bureau, constitué d’élèves 
volontaires et ambitieux et d’adultes (enseignants, parents …).  
Cette assemblée sera annoncée par affichage et par l’intermédiaire de 
PRONOTE.  
 

 

Coupon à découper et à déposer agrafé avec le chèque dans la boite F.S.E. 
ELEVE 
Nom ___________________________________ Prénom ________________________________ Classe _______ 

 adhère au FSE, ci-joint la somme de ……€ 
par chèque à l’ordre du Foyer SocioEducatif de PMC 

 n’adhère pas au FSE  
(si possible merci de nous préciser la raison afin d’améliorer le fonctionnement futur du FSE) 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Merci de remplir le verso   

 LE FOYER SOCIO EDUCATIF 
 

Le FSE contribue à la mise en place d’actions dans l’établissement : 
- Niveau 6e :  

- Sorties au cinéma, sur Paris, … (Participation financière) 
- Niveau 5e :  

- Voyages (achat de petits-déjeuners pour le trajet aller) 
- Niveau 4e :  

- Sorties au Palais de la Découverte (Participation financière) 
- Niveau 3e :  

- Sorties à la Centrale Nucléaire de Paluel (Participation financière) 
- Remise des diplômes (achat de récompenses),  
- Journée des 3èmes (achat d’un goûter et de décoration), 
- Bal des 3èmes (achat des boissons et de décoration), 
- Sortie au Futuroscope du 30 juin 2019 (Organisation et participation financière). 

- Tous Niveaux : 
- Interventions et actions de prévention dans le cadre du Comité d’Education à la 

Santé (Participation financière) 
- Course de solidarité  (achat de goûters, de boissons) 
- Ateliers de confection du FSE 
- Achat des livrets des délégués 
- Achat de matériel (Jeux de société pour la salle du foyer, Table de tennis de table 2016, Babyfoot 2016, 

Panneaux de Basket en 2017, Console de Jeux 2019-2020, Echiquiers 2019-2020 …) 
- Projets : 

- Achat et Installation en fixe de buts de Football / Handball dans la cour. 
 

Coupon à découper et à déposer agrafé avec le chèque dans la boite F.S.E. 

 

Mon enfant  
 souhaite être candidat pour faire parti du bureau du F.S.E.  

 ne souhaite pas être candidat pour faire parti du bureau du F.S.E. 
 
 
 


