
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER SOCIO-EDUCATIF

VENDREDI   11   JUIN   2010

Les membres du Foyer Socio Educatif du collège Jean Mermoz se sont réunis le vendredi 11 
juin courant afin de délibérer sur l’organisation de la journée festive envisagée pour clôturer 
l’année scolaire.

Sont présents :

- Mlle RICHARD, professeur d’histoire – géographie, Présidente,
- Mlle MIDELET, élève de 3e 1, Présidente adjointe,
- Mlle REMY, élève de 5e 5, secrétaire adjointe,
- M. LOISEAUX, élève de 6e 4, trésorier adjoint,
- Mme FRANKO, professeur d’anglais,
- Mlle POUSSE, professeur d’éducation musicale,
- les élèves délégués du F. S. E. (15).

A été conviée et est également présente :

- Mme CREPIN, Conseillère Principale d’Education.

Sont excusées :

- Mme CARDON, déléguée de parents d’élèves, secrétaire du F. S. E.,
- Mlle SAMSON, professeur de mathématiques, trésorière du F. S. E.

Les  élèves  délégués  ont  été  précédemment  invités  à  effectuer  un  sondage  auprès  de  leurs 
camarades de classe pour déterminer le nombre d’enfants qui seront présents à la journée festive 
dont la date a été fixée au vendredi 02 juillet 2010. Il s’avère qu’approximativement 200 élèves 
devraient participer à celle-ci mais il faut revoir ce nombre à la hausse car toutes les classes 
n’étaient pas représentées.

La proposition d’un goûter offert aux participants est soumise au vote et adoptée à l’unanimité 
par 21 voix pour.

Il est procédé de même pour l’intervention d’un disc-jockey le matin et d’un groupe musical 
l’après-midi :

- propositions adoptées à l’unanimité par 21 voix pour.

Il sera demandé prochainement à M. BOST si son fils pourrait assurer la première des deux 
animations précédemment citées. De plus, il est nécessaire également d’obtenir l’accord de M. le 
Principal du collège.

La venue du groupe musical, par contre, a été confirmée par M. MOREAU qui s’est chargé de le  
contacter.  Il  est  envisagé,  pour  l’instant,  de  l’installer  dans  la  cour  n°  2,  devant  le  hall  de 
musique.
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D’autres projets ont été communiqués par les enfants via la boîte à idée. Les voici :

 salle jeux de société,

 jeux de kermesse :  chamboule tout,  courses en sacs,  courses à  la cuillère,  courses de 
brouettes, tire à la corde…

 tournoi de ping-pong,

 tournois sportifs : handball, volley-ball, basket, badminton, pétanque, tennis, ballon…

 jeu de piste et chasse au trésor : 

- équipe volontaire : GENTE Sébastien, LAVOINE Guillaume, LOISEAUX Siméon,   
                                 ROZEWICZ Quentin.

 concours de déguisement en fin d’après-midi,

 karaoké en salle de danse,

 surprise des 3e ?!

La  mise  en  place  de  ces  diverses  activités  va  être  soumise  à  l’approbation  du  chef 
d’établissement.

Il paraît nécessaire, par ailleurs, d’établir une liste des élèves qui mangeront à la cantine le jour 
de la journée festive et ce, avant les épreuves du brevet des collèges.

Aucune question n’étant plus posée, la séance est levée à 13 h 25.
 

          La Présidente,                              La secrétaire,                              La secrétaire adjointe,

Mademoiselle RICHARD                Madame CARDON         Mademoiselle REMY
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