
COMPTE   RENDU   DE   LA   REUNION   DU   BUREAU   
DU   FOYER   SOCIO  EDUCATIF

VENDREDI   10   SEPTEMBRE   2010

Le bureau du Foyer Socio Educatif s’est réuni le vendredi 10 septembre courant à 12 h 30. 

Sont présents :

- Mlle RICHARD, professeur d’Histoire – géographie, Présidente,
- Mme CARDON, déléguée de parents d’élèves, secrétaire,
- Mlle REMY, élève de 4e,   secrétaire adjointe,
- Mlle SAMSON, professeur de mathématiques, trésorière,
- M. LOISEAUX, élève de 5e, trésorier adjoint.

Ont été invitées et sont présentes :

- Mme FRANKO, professeur d’anglais, responsable du club scrapbooking,
- Mlle POUSSE, professeur d’éducation musicale, responsable de la chorale et du 

            club théâtre,
- Mme CREPIN, Conseillère Principale d’Education.

A été invité et est excusé :

- M. HARAUT, Principal du collège.

I – PHOTOS DE CLASSE

Les traditionnelles photos de classe seront prises la semaine prochaine. 

Deux choix ont été proposés par le photographe, contacté par le chef d’établissement, tant 
pour  les  photos que pour la  pochette  dans  laquelle  elles  seront  rangées.  Les  propositions 
suivantes ont été retenues :

- photo de classe + 1 planche de 8 petites et 4 grandes photos d’identité,
- pochette "Léonard de Vinci".

Il va être demandé au photographe s’il est possible de commander soit la photo de classe, soit  
la planche de photos d’identité. Certains parents, en effet, ne souhaitent pas forcément acheter 
l’ensemble.

Le coût de la pochette complète est de 5 €. Il est décidé de l’augmenter de 2 €, comme l’an 
dernier.  Cette  marge  sera  bien  entendu  revue  à  la  baisse  si  le  photographe  accède  à  la 
demande de dissociation des deux planches qui feront certainement  chacune l’objet  d’une 
tarification spécifique.

Les parents devront indiquer leur choix et régler leur commande avant le délai imparti pour 
que celle-ci soit prise en compte.

Le  photographe  invite  les  professeurs  à  se  faire  photographier,  à  titre  gracieux,  s’ils  le 
désirent. Avis aux amateurs !
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Les enseignants  qui  souhaiteraient  acheter  une photo de classe peuvent  passer commande 
auprès de Mlle SAMSON.

II – ELECTION

Comme indiqué dans les statuts de l’association, il va être procédé à l’élection des membres 
constituant  le  conseil  d’administration.  Celle-ci  s’effectuera,  en  ce  qui  concerne  les 
représentants  de  chaque  classe,  en  même  temps  que  les  élections  des  délégués  pour  les 
conseils de classe. 

Les membres du bureau seront élus lors de la première assemblée générale qui se tiendra au 
1er trimestre. La date sera communiquée ultérieurement.

III – CARTE D’ADHERENT

Une carte  plastifiée sera remise à chaque élève qui a adhéré au F.  S.  E.  Nouveauté cette 
année : une photo devra y figurer. 

Cette carte permet d’obtenir un accès prioritaire au réfectoire et de participer aux activités 
proposées par le  F. S. E.

A noter : en cas de perte, son renouvellement sera facturé à 0,50 €.

IV – QUESTIONS DIVERSES

Les flûtes et les cahiers d’exercices d’anglais, pour le niveau de classe 6e, feront l’objet d’un 
achat groupé géré par le F. S. E. L’acquisition d’une dizaine de ces matériels est prévue en 
supplément pour les élèves qui intégreraient le collège en cours d’année.

Des réquerres et des rapporteurs souples sont proposés à la vente. Les élèves intéressés sont 
invités à se faire connaître auprès de Mlle SAMSON.

Mademoiselle POUSSE désire que le F. S. E. prenne en charge l’achat d’un livret intitulé 
"Guide pratique pour le spectacle scolaire" qui lui servira pour le club théâtre. Cette demande 
est acceptée.

La trésorière souhaite l’acquisition d’une carte bancaire. Coût estimé : 30 à 35 €. Cela lui 
permettrait, en effet, de régler d’éventuels achats effectués par internet. Cette proposition est 
soumise au vote et adoptée à l’unanimité par 06 voix pour.

Des bandes dessinées ont été achetées cet été par Mlle RICHARD et sont à disposition des 
élèves au C. D. I.

V – REPRISE DES CLUBS

Le planning est le suivant :

- lundi : théâtre    responsable  Mlle  POUSSE,
- mardi : patchwork       "          " Mme FABRE,
- jeudi : chorale       "          "  Mlle  POUSSE,
- vendredi : scrapbooking      "          " Mme FRANKO.
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Mademoiselle RICHARD n’a pas encore déterminé le jour de fonctionnement du club vidéo. 
Il sera communiqué ultérieurement.

VI – COMPTE FINANCIER

En septembre 2009, le solde du compte du F. S. E. était créditeur de la somme de 4 631,70 €. 
A ce jour, il est de 7 645,17 €.

VII – JOURNEE FESTIVE DE FIN D’ANNEE

Les élèves présents indiquent que celle-ci a été appréciée par la majorité des collégiens.

Quelques points sont toutefois à revoir : le nombre de personnes qui animaient les activités 
proposées n’était pas suffisant et il serait souhaitable d’entreprendre l’organisation de cette 
journée un peu plus tôt.

Malgré  tout,  dans  l’ensemble,  ce  fut  une  réussite  et  tous  espèrent  que  cette  première 
expérience sera renouvelée !

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

La Présidente,                    La secrétaire,                    La secrétaire adjointe,

              Mlle RICHARD          Mme CARDON                         Mlle REMY
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