Compte-rendu réunion F.S.E. 25/09/2014

M. Keller ouvre la séance en rappelant aux élèves présents que les activités proposées par le F.S.E.
sont une chance pour eux et que ce n'est pas le cas dans tous les collèges. Il remercie l'ensemble des
enseignants investis dans l'animation des clubs.
Mme Perrier poursuit en rappelant quelques points, notamment le départ de Mme Fouquet, jusquelà présidente du F.S.E.. Est également souligné le fait qu'une seule adhésion permet de participer à
plusieurs clubs du collège, et que cet argent, rajouté à celui versé par la Communauté de Communes
de Beaugency (C.C.B.) et le collège permet de financer différentes actions (concours, petits
déjeûners 6è, sorties, gestion de clubs).
Mme Demet présente un rapide bilan financier.
Le fonctionnement des différents clubs s'articule sur le temps de midi, soit de 12h05 à 12h45, soit
de 12h45 à 13h25. Les élèves doivent se regrouper à un endroit fixé par l'adulte responsable du club
et attendre que celui-ci vienne les chercher. Il est important de consulter régulièrement l'affichage
dynamique pour ne pas manquer des informations concernant les clubs et les différentes actions
menées.
Mme Perrier communique la liste des clubs proposés, ainsi que les jours et horaires correspondant
(voir liste jointe).
Mme Naas précise qu'elle proposera une activité de fabrication d'horloge pour équiper les salles du
collège, à partir du matériel restant en technologie. Mme Peschard souligne qu'elle proposera une
activité bien-être une fois par mois (chi-gong, yoga...) mais les modalités restent à définir. M. Davot
animera un atelier de sculptures en carton, M. Nonnenmacher une activité jeux vidéos, M. Ménager
et M. Zémo un club d'échecs. M. et Mme Zémo proposeront deux temps (vendredi et lundi) pour le
jardin.
Deux élèves demandent s'il serait possible de faire un club « craie par terre » et peinture. Leur
demande est prise en compte, mais l'activité craie reste difficile avec les conditions météorologiques
hivernales et le nombre d'élèves dans la cour sur le temps de midi. Pour la peinture, c'est à suivre.
Mme Demet souligne que Mme Lefèbvre proposera peut-être une création de personnages en
crochet.
Les personnes représentantes de la C.C.B. expliquent que M. Fichou (président de la C.C.B.) n'a pu
venir à la réunion et s'en excuse. Elles réaffirment le soutien de la C.C.B. aux projets du collège et
rappellent que c'est en moyenne 24000 euros que celle-ci verse au F.S.E. de l'établissement chaque
année.

Election du nouveau bureau :
Sont élus à l'unanimité :
– Présidente : Karine Perrier

Sarah Kérec

– Vice-Présidente : Christelle Bénéteau
– Secrétaire : Elisabeth Roux

Adeline Dubois

Esther Guellaën

– Scecrétaire adjointe : Valérie Lépinay
– Trésorière : Aurore Demet

Chloé Armelin

– Trésorière adjointe : Corinne Cornillier

A Beaugency, le 24/09/2014,
Elisabeth Roux

