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Fonctions du FSE

Le collège possède un FSE qui tente de répondre à cette question: 

COMMENT AMELIORER LA VIE DE NOS COLLEGIENS AU QUOTIDIEN ?

 Favoriser le bien-être de nos jeunes 

 Favoriser les liens sociaux, améliorer les relations entre adolescents 

 Vivre des moments de partage, de convivialité, de détente

 Éviter l’ennui et la routine au quotidien

 Améliorer la communication et le dialogue

 Accompagner les projets, les initiatives pédagogiques, éducatives et 
culturelles du collège



BILAN MORAL

Effectifs : cette année le FSE compte 212  adhérents. Autant de licenciés 
que l'année précédente. Comme l’année passée, élections de 10 des délégués FSE

Voici les différents temps forts du FSE :

 l'assemblée générale du 20 septembre 2018

Peu de personnes présentes malgré un nombre important d’adhérents.

 Clubs sur la pause méridienne

Augmentation du nombre de clubs sur le temps du midi : nouveautés:  atelier 
ping pong et art créatif . 30 élèves par créneau ont participé aux clubs,

- présentation de la carte Adhérent.

le BUREAU :

- Mme BOUGON: Présidente

Mme DESPAS:  vice présidente

- Mme RABASTE: Trésorière reconduite dans ses responsabilités

Mme GOUPIL : Trésorière adjointe ET MME DERISBOURG

- MME MORVAN: Secrétaire reconduite dans ses responsabilités



Actions pour les jeunes 

 Nouveauté: Concours MEILLEUR PATISSIER

Grand succès :67 recettes

 Sortie des délégués FSE au domaine des Ormes

 Olympiades



Opérations financières

 PHOTOS DE CLASSE:

Le nouveau format a beaucoup plu aux élèves, format livret.

 Cross parrainé

Comme chaque année, l'association sportive en partenariat avec les associations 
locales (APE et Courir en Baie) ont organisé le cross. Le principe était le même que 
l’année passée: 2€ par parrain et 2 parrains par élève. Le bénéfice fut donc plus 
élevé que l'année passée.

 Nouveauté: Opérations GAVOTTE

Changement de prestataires, plus de Madeleines BIJOU

 Nouveauté: Opération FERRAILLE

 Nouveauté: Création d’ALBUMS PHOTOS VOYAGES



BILAN FINANCIER

 Grâce aux différentes opérations menées, achat de manuels scolaires, jeux de société, 

matériels sportifs, participations financière pour chaque voyage ou sortie scolaire 

pédagogique, récompenses pour les lauréats des concours…



ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Qui souhaite devenir membre du FSE, 

bénévoles pour dynamiser l’équipe et 

proposer des idées nouvelles et ainsi enrichir la 

qualité de notre établissement?



Projets et perspectives 2019-2020

 Dynamiser l’équipe pour trouver de nouvelles 

activités sur le temps du midi: danses 

traditionnelles…

 Augmenter le nombre d’opérations financières 

pour accompagner les différents projets de 

l’établissement.

 ….



Des questions ?


