COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
DU FOYER SOCIO EDUCATIF
VENDREDI 21 MAI 2010

Le bureau du Foyer Socio Educatif s’est réuni le vendredi 21 mai courant à 12 h 30. Tous les
membres élus étaient présents :
- Mlle RICHARD,
- Mlle MIDELET,
- Mme CARDON,
- Mlle REMY,
- Mlle SAMSON,
- M. LOISEAUX,

professeur d’Histoire – géographie,
élève de 3e 1,
déléguée de parents d’élèves,
élève de 5e 5,
professeur de mathématiques,
élève de 6e 4,

Présidente,
Présidente adjointe,
secrétaire,
secrétaire adjointe,
trésorière,
trésorier adjoint.

Ont été également conviées :
- Mlle POUSSE,
- Mme CREPIN,

professeur d’éducation musicale,
Conseillère Pédagogique d’Education.

I – SALLE BABY FOOT
Des problèmes, dans la gestion de la salle baby foot, ont entraîné la fermeture provisoire de
celle-ci. Il s’avère que certains élèves, dont deux plus particulièrement, perturbent le bon
fonctionnement de cette activité.
Mademoiselle RICHARD s’est portée volontaire pour assurer une surveillance deux fois par
semaine et Mme CREPIN à raison d’une journée. La Présidente a constaté que, malgré sa
présence, il était difficile de gérer les allées et venues des élèves. De plus, il n’est pas
souhaitable que les professeurs ou la Conseillère Pédagogique d’Education soient sollicités
pour ce type d’action qui relève plus spécialement du bureau "Vie Scolaire".
Il faudra, l’an prochain, revoir la question de la gestion de la salle baby foot en fonction,
notamment, du réaménagement de l’entrée dans le bâtiment suite aux travaux réalisés pour la
construction du nouveau collège.
Dans l’immédiat, il est convenu de laisser libre accès à la salle sous le contrôle du surveillant
de la cour principale. Madame CREPIN va rappeler, à l’ensemble des élèves, via une
information dans le carnet de correspondance, les règles de circulation dans l’établissement à
la pause de midi.
Important : en cas de mauvais comportement de la part d’un collégien, ce dernier se
verra retirer sa carte de membre temporairement, voire définitivement ! A méditer !!!
II – PHOTOS DE CLASSE
Seulement 06 règlements n’ont pas été effectués et 03 d’entre eux sont en cours de
régularisation.
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Cette année, la photo de classe a été remise à chaque élève. Mademoiselle SAMSON propose
un affichage par classe avant les commandes de ces dernières pour éviter le gaspillage
puisque tous les parents ne les achètent pas. Par contre, effectivement, certains d’entre eux
désirent les voir avant de les acheter.
La question de proposer également des photos individuelles va être revue au prochain conseil
d’administration. C’est manifestement le souhait de la plupart des parents qui les utilisent
pour compléter les dossiers d’inscription au collège ou aux clubs sportifs.
III – JOURNEE FESTIVE
Voici les propositions des collégiens :
- goûter,
- boum (demande des élèves de 3e),
- chasse au trésor,
- tournois sportifs,
- course d’orientation,
- tombola,
- concours de déguisements,
- jeux de kermesse,
- scène ouverte musiciens + théâtre,
- tournois de jeux (cartes),
- karaoké.
En ce qui concerne le goûter, il sera demandé à M. MOREAU l’autorisation de faire appel au
service restauration du collège.
Monsieur LOISEAUX propose d’organiser la chasse au trésor et Mlle POUSSE l’invite à lui
soumettre son projet.
IV – QUESTIONS DIVERSES
Mademoiselle POUSSE demande l’autorisation d’acheter une chaîne hi-fi et un micro pour
son club.
Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité par 06 voix pour.
Aucune question n’étant plus posée, la séance est levée à 13 h 25.
La Présidente,

La Présidente adjointe,

La secrétaire,

La secrétaire adjointe,

Mlle RICHARD

Mlle MIDELET

Mme CARDON

Mlle REMY
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