
         

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cher(e) collégien(ne),  
� Si vous voulez vous détendre sur l’heure de midi en participant à des clubs (club lecture, club 

journal, club jeux de société, club nature…etc.) 
� Si vous souhaitez vous investir dans des actions de solidarité (Téléthon, Restos du cœur ou 

autres) 
� Si vous voulez écouter de la musique tout en faisant une activité manuelle, 
� Si vous souhaitez créer un club ou toute autre activité pouvant se dérouler pendant les heures 

d’ouverture du collège, 
alors, devenez membre du FSE grâce à une cotisation de 5 euros (de préférence sous forme de chèque  à 
l'ordre du FSE) que vous pouvez donner jusqu'aux vacances de la Toussaint.  
(Une carte FSE vous sera alors donnée ; il faudra la conserver précieusement) 

Informations supplémentaires destinées aux familles mais aussi aux collégiens et collégiennes : 
  
 Le Foyer socio-éducatif est organisé, animé et géré par les élèves avec le concours d’adultes. Il s’inscrit dans 
le projet d’éducation à la citoyenneté et a pour but de : 

 Promouvoir le sens des responsabilités ; 
 Favoriser les relations entre adultes et élèves ; 
 Participer aux actions collectives d’entraide et de solidarité ; 
 Valoriser la créativité, l’initiative et l’esprit d’équipe. 

 
 L’assemblée générale se déroulera courant octobre 2013. Vous serez avertis ultérieurement. Tous les 
adhérents 2012-2013 y sont invités, ainsi que les parents, élèves et personnels qui souhaitent s’informer ou s’investir 
pour l’année 2013-2014. 
 Les parents d’élèves, membres de la communauté éducative peuvent, dans un esprit de coopération, apporter 
leurs compétences tant pour l’animation que pour la gestion de l’association et participer à ses instances à titre 
consultatif. 
  
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à la vie associative et à la formation qu’elle peut offrir à votre enfant. 
          
         La présidente 
         Mme N. Fouquet 

Coupon réponse à remettre au professeur principal pour le vendredi 27 septembre 
 

M/Mme .............................................. parents de ................................................ en classe de ....................... 

 

� souhaite volontairement que leur enfant adhère au FSE en faisant un chèque de 5 euros. 

� ne souhaite pas que leur enfant adhère au FSE 

         Date et signature 

����.......................................................................................................................................................................... 


