Collège Anne Frank, Montchanin

22 septembre 2015

Aux parents d’élèves, élèves, professeurs et autres personnels du collège

Assemblée générale du Foyer Socio-éducatif (FSE)
Mardi 6 octobre 2015, 13 h , salle polyvalente.
Madame, Monsieur,
comme chaque année, nous vous proposons de cotiser au Foyer Socio-Educatif, association placée sous

le régime de la loi de 1901.

Domaines de participation du FSE:

-organisation et co-financement des animations (culturelles, musicales, artistiques, cinématographiques),
des conférences, des sorties éducatives, de la semaine « Autrement » et des voyages à l’étranger, des
projets pédagogiques en complément des enseignements traditionnels.
-animation des ateliers et clubs éducatifs.
-achat pour le C.D.I. des revues d’information et de loisirs.
-financement d’actions de solidarité et d’entraide ;

Chaque élève, à un moment ou à un autre de l’année,
bénéficie des apports du FSE.
Ressources financières du foyer :
-les cotisations des familles
-les subventions : Mairie de Montchanin…
-les dons divers
-les bénéfices sur la vente des photos / les actions diverses (exemple :tombola...)

Adhésion des élèves au F.S.E :

Le montant de la cotisation s’élève à 8 euros pour un enfant de la famille scolarisé au Collège, à 14
euros pour deux enfants, à 20 euros pour 3 enfants.
Règlement par chèque libellé à l’ordre de « FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE ANNE
FRANK » : si vous avez plusieurs enfants scolarisés au collège, il vous est recommandé de ne faire qu’un
seul chèque en indiquant au verso leurs noms, prénoms et classes. Votre enfant doit remettre ce
chèque au PROFESSEUR PRINCIPAL avant Mercredi 30 septembre 2015.

En demandant le tampon du FSE,
dans la case culture de l’Euro-J, cette cotisation
vous sera entièrement remboursée par le Conseil Général.
Ateliers et clubs prévus pour 2015-2016 ,

dans l’attente d’autres suggestions
des élèves et adultes : atelier « Chorale », les vendredi à 12h45, animé par Mme Moninot /
atelier orchestre, animé par Mme Roger / club lecture et club journal, animés par Mme MermetBouvier et M. Joly/ club « Rubiks cube » animé par M. Bernard, atelier citoyen, animé par Mme
Mermet et M. Joly / atelier » concours de la Résistance, classes de 3èmes avec M. Joly / ciné-club
mensuel.

Ordre du jour de l’assemblée générale du Mardi 6 octobre 2015 :
Rapport d’activités Année Scolaire 2014–2015
Présentation des activités et élection du bureau pour 2015- 2016

ELEVES, PARENTS D’ELEVES, PROFESSEURS ET TOUS LES AUTRES PERSONNELS,
ETES CORDIALEMENT INVITES À CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VOS PROPOSITIONS D’ATELIER ET CLUBS SERONT LES BIENVENUES
La Présidente 2014-2015
Mme BERGERET

Le Trésorier 2014-2015
M. FIOL

La Secrétaire 2014-2015
Mme MERMET- BOUVIER

