
Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du Foyer Socio-Educatif (27 septembre 2018) 

 
 
Présents :  

Mme AUBREJAT (Principale) et Mme Borgat (Principale Adjointe), Mme Rivet 
(trésorière), Mme  Mahéo (professeur), Mme Lauret (professeur), M. Aubineau 
(professeur), Mmes Vinçot, Boutfol, Illand, Bourdel, Chesnais, Martin, Mrs Courteille,  
Destais, Bonneterre et Degoute (parents d’élèves). 

 
 

1) Présentation du FSE, des actions menées et du bilan financier 
2017-2018 
 

Il est rappelé que le FSE se compose de parents d’élèves, de professeurs et de personnel de 
l’établissement. Le but du FSE est d’aider les élèves à financer divers projets (sorties 
pédagogiques) et d’améliorer leurs conditions  de vie au collège (abonnement à des revues, 
achats de balles pour le foyer …) 
 
En 2017-2018, le bureau avait décidé de participer à hauteur de 16 719.41 €, notamment pour 
les activités suivantes :  
 

- les voyages courts (cinéma, Rincerie) de 15€ par famille cotisante 
- les voyages longs (Angleterre, Allemagne) 25€ par famille cotisante 

 
La participation globale du FSE pour les voyages et sorties pédagogiques s’élève à 5 832 € 
et à 202.76€ pour l’achat de matériel pédagogique ainsi que 847.98 € pour l’achat de 
matériel de la Vie Scolaire (balle de babyfoot, tickets de cinéma…). 
 
Concernant les clubs, le FSE a donné 150 € pour le club d’échecs et 150 € pour le 
championnat de France de volley. 
 
Le contrat d’assurance auprès de la MAIF a été résilié, celui-ci faisant doublon avec l’assurance 
du collège. 
 
Les recettes du FSE proviennent des cotisations des familles (3884 € pour 388 familles 
cotisantes), 6627.74 € pour les photos, 3568.26 € pour les fournitures scolaires, 1 072.60 € 
pour la vente des chocolats de Noël, 831.30 € pour la vente des sapins et 683.85 € pour la vente 
de brioches. 
 
Concernant les photos, elles se sont à nouveau mieux vendues que l’année où elles ont été 
dématérialisées donc, il est nécessaire de reconduite la « version papier » pour cette année 
scolaire. 
 
Bilan : le total des charges s’élève à 16 719.41 € et le total des recettes est de 16 667.75 € soit un 
 fond de réserve en négatif de 51.66 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 



2) Points sur les projets 2018-2019 
 

o Voyage en Allemagne : 
 
Entre le 17 et 21 décembre 2018 
Niveaux concernés : 6e LV1 – 5e LV1 & 2 – 4e LV2 et 3e LV2 soit 49 élèves. 
Objectif : découvrir une autre culture, un autre patrimoine comme ceux étudiés en classe. 
Expérimenter un évènement culturel fort (la période avant Noël) et mettre en pratique les 
stratégies de communication établies en classe.  
4 professeurs accompagneront le groupe. 
 
Le coût est estimé à 16 166 € avec un tarif par élève de 302 €.  
 

o Echange avec BUCHLOE 
 
Entre le 29 mars et le 5 avril : visite des collégiens à Buchloe 
Entre le 31 mai et le 7 juin : visite des allemands à Laval 
 
Niveaux concernés : 4e LV1 et 3e LV1 soit potentiellement 45 élèves 
Objectif : pratiquer la langue ds un contexte qui est familier aux élèves et avec des jeunes de leur 
âge. Découvrir une nouvelle région (la Bavière) et faire découvrir sa région (Laval, le Mont St 
Michel…). Également, créer des liens qui perdureront après l’échange. 
 
3 professeurs accompagneront les élèves. 
 

o Le « club nature » 
 
Mme Lauret présente un nouveau projet ouvert à tous les collégiens sur le temps du midi dés 
11h30 tous les lundis por réaliser 3 actions :  

o Réalisation d’un herbier local 
o Découverte des techniques du tissage des matériaux végétaux 
o Découverte des techniques de teintures à partir des plantes. 

 
Besoins : achats de papier spécifiques pour l’herbier, de la laine et petites fournitures. 
 
Demande de subventions à hauteur de 100 € 
 
 

o Sortie aux musées d’Angers en avril-mai 
 
Visite du musée des sciences / biodiversité actuelle et passée + musée des beaux arts (visite 
guidée) 
 
Sont concernés les élèves de 4e + 2 élèves d’Ulis (138 élèves) + 9 accompagnateurs. 
 
Objectif : être en contact avec des œuvres artistiques, comprendre la muséographie et le 
dialogue des époques, consolider les repères chronologiques, etc. 
 
Besoins : financement de 3 bus + visite guidée et demande de subvention à hauteur de 2 € par 
élèves soit 276 € 
 
 
 
 
 



o El campeonato + big challenge 
 
Concours en Espagnol et Anglais de la même teneur que les années précédentes pour tester son 
niveau en langues. 
Se déroulera en avril-mai. 
 
 

o Activités sportives 
 
Le traditionnel séjour à La Rincerie aura lieu la première semaine de juillet pour les 36 élèves les 
plus assidus à l’AS. 
 
Entre le 13 et 16 mai 2019, aura lieu le championnat de France UNSS de « sport partagé », avec 
deux élèves valides et deux élèves en situation de handicap dans la même équipe. Ceci pour 
promouvoir le respect de la différence et le vivre ensemble. Nous solliciterons nos élèves pour 
faire partie des équipes et/ou de l’organisation (Jeune Officiel, Jeune Coach..) 
 

 
3) Elections du bureau : Sont élus à l’unanimité : 

 
Présidente : Mme Illand (parent)  Vice-président :  
Secrétaire : M Degoute (parent) 
Trésorière : Mme Rivet  Trésorière adjointe : Mme Mahéo (enseignantes) 
Membres actifs :  Mme Vinçot, Mme Aubréjat, Mme Chesnais, Mme Martin, M Courteille, 
M. Destais 

 
 
 

4) Remarques particulières : 
 

Trouver un moyen de mieux communiquer sur le rôle du FSE notamment pour les 
parents d’élèves de 6e car actuellement, le « tract » est noyé dans les autres 
documents à remplir au moment du de l’inscription de l’enfant. 
 
Continuer à mettre en place un « stand FSE » notamment au moment des rencontres 
parents – professeurs et reprendre la vente de chocolats au moment des conseils de 
classe car il y a 2 intérêts : rentrée supplémentaire d’argent + rencontre avec les 
parents… 
 
Prévoir la prochaine date pour décider des actions pour Noël, mettre en place un 
calendrier prévisionnel et prioriser les actions que le  FSE subcentionnera. 

 
 
 
 
Fin de la réunion commune FSE – Amicale des parents d’élèves. 
 
 
         M DEGOUTE 


