
 

Le FSE (Foyer Socio Educatif) du Collège Fred SCAMARONI en 2017.2018 

 

Le FSE (Foyer Socio Educatif), association de loi 1901, siégeant au collège, a pour but de développer la vie 

collective et socio-éducative au sein de l’établissement.   

 

Le bureau 2016.2017 est composé comme suit : 

Président : Mr JACQUES.F / Secrétaire : MARION  / Trésorier : Mr JACQUES.F 

 

Achat des TD anglais, allemands, français, mathématiques : Commandant en grande quantité, Le FSE peut 

acheter les différents TD et matériels à des tarifs préférentiels dont, seuls, les adhérents peuvent bénéficier. 

 

La Maison du Collégien  est ouverte essentiellement pendant la période de 12h45 à 13h30 pour des activités en 

autonomie sous la surveillance d’un assistant d’éducation (Internet, jeux vidéo, lecture, jeux de société, 

musique, baby-foot, cinéma, échecs…). 

                                  La prise de décision et la gestion des différentes activités sont assurées par le Comité 

constitué d’élèves piloté par le Comité Directeur.  

 

Les Activités Socio-éducatives  ont lieu pendant la période de 12h45 à 13h30, elles sont encadrées par des 

adultes du collège : football, jeux mathématiques, cinéma, jeux de société…  

 

Opération « Photo de classe » et subventions pour les sorties éducatives :   

L’opération photo de classe consiste à la prise d’une photo du groupe classe  par le photographe du collège et à 

la vente aux familles de cette dernière. Elle est destinée à recueillir des fonds pour aider au financement de 

différentes sorties pédagogiques (sur présentation d’un budget prévisionnel et en fonction du nombre d’élèves 

adhérents au FSE participant à la sortie : sortie théâtre, sortie marionnettes, sortie cinéma, sortie à Paris…).

  

 

Adhésion : La cotisation élève est fixée à 8€. La collecte est effectuée par les professeurs principaux 

jusqu’aux vacances de la Toussaint (mais il est possible d’adhérer tout au long de l’année).  

Très important, les familles peuvent régler en CHEQUES LOISIRS (chèque délivré par la CAF).  

 

                                                                                                Enfin, une carte d’adhérent sera remise à chaque 

élève cotisant de façon à ce qu’il ait facilement accès à la maison des collégiens et aux différents clubs 

organisés pendant la pause de midi.  

 

Le Comité Directeur du FOYER SOCIO EDUCATIF 

  


