
Pourquoi  est-il  intéressant d’adhérer au F.S.E. du Collège Scamaroni ? 

Dans les collèges et lycées, il existe bien souvent un Foyer Socio-Educatif qui a pour objectif 

de favoriser l’épanouissement de l’élève en participant au financement de clubs et de sorties 

scolaires, en organisant l’accueil des élèves demi-pensionnaires au foyer de 12 h 45 à 13 h 

40, en finançant des activités (ex. tables de ping-pong, raquettes, balles, etc.), en organisant 

les photos de classe, … C’est également le FSE qui organise la remise des prix aux élèves 

méritants en fin d’année scolaire. 

Pour tout cela, le FSE a besoin d’argent. Celui-ci provient des cotisations des élèves et de 

quelques subventions obtenues auprès du Conseil départemental ou des communes du 

secteur géographique du collège. 

L’adhésion au FSE n’est pas obligatoire. 

Si l’élève adhère, il bénéficie : 

• D’un accès à la salle du foyer de 12 h 45 à 13 h 40. On y trouve deux baby-foot, des 

jeux de société, un coin lecture. 

• D’un achat groupé des travaux dirigés de langues : pas besoin de se déplacer en 

librairie ou de commander sur internet, et, qui plus est, ils sont un peu moins chers 

en passant par le FSE. 

• D’une photo de classe qui pourra être achetée 4 euros ; les non-adhérents paieront 

5 euros. 

• D’un tee-shirt gratuit si l’enfant participe au projet Ardennes Chœurs en Fête de la 

chorale du collège. Le choriste non-adhérent paiera son tee-shirt, soit 5 euros. 

Bref, il a tout intérêt à adhérer ! 

Photo du foyer : 

 



Adhésion au F.S.E. du Collège Scamaroni : élève de 6
ème

 en 2017-2018 

J’adhère au FSE 

NOM et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………… 

Cotisation annuelle  8 euros 

T.D. d’Anglais : workbook Bloggers 6
e
 

éditions Maison des Langues 

7, 50 euros (7, 80 en librairie) 

 

T.D. d’Allemand pour les élèves bilangues :  

à rayer si l’élève n’est pas bilangue  

7,50 euros (au lieu de 8,10 euros en 

librairie). 

  

TOTAL   

 

 

Pas de T.D. pour les élèves de 6
ème

 SEGPA 

Chèque libellé à l’ordre du FSE du Collège Scamaroni. 

Les T.D. de langues seront commandés pendant les vacances et distribués aux élèves le jour 

de la rentrée. 



 

Adhésion au F.S.E. du Collège Scamaroni : élève de 5
ème

 en 2017-2018 

J’adhère au FSE 

NOM et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………… 

Cotisation annuelle  8,00 euros 

T.D. d’Anglais « Bloggers 5
e
 Workbook » 

Editions Maison des Langues pour tous les 

élèves de 5
ème

 

Sauf ceux en SEGPA 

7, 50 euros 

T.D. d’Allemand pour les élèves bilangues : 

« Spontan 2 » nouvelle édition Editions 

Didier à rayer si l’élève n’est pas bilangue  

8,00  euros 

T.D. d’Allemand 2 pour les élèves 

concernés : « Richtig clever LV2 1
ère

 année » 

à rayer si l’élève ne fait pas Allemand 2. 

6,00 euros 

  

TOTAL   

 

 

Chèque libellé à l’ordre du FSE du Collège Scamaroni. 

Les T.D. de langues seront commandés pendant les vacances et distribués aux élèves le jour 

de la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adhésion au F.S.E. du Collège Scamaroni : élève de 4
ème

 en 2017-2018 

J’adhère au FSE 

NOM et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………… 

Cotisation annuelle  8,00 euros 

T.D. d’Anglais « Bloggers 4
e
 Workbook » 

Editions Maison des Langues pour tous les 

élèves de 4
ème

sauf SEGPA. 

7, 50 euros  

 

T.D. d’Allemand pour les élèves bilangues : 

« Spontan 3 » ancienne édition Editions 

Didier à rayer si l’élève n’est pas bilangue  

7,50  euros  

T.D. d’Allemand 2 pour les élèves 

concernés : « Richtig clever 2
e
 année » 

Editions Didier Programme 2016  à rayer si 

l’élève ne fait pas Allemand 2. 

6,00 euros 

  

TOTAL   

 

 

Chèque libellé à l’ordre du FSE du Collège Scamaroni. 

Les T.D. de langues seront commandés pendant les vacances et distribués aux élèves le jour 

de la rentrée. 

 

 



 

Adhésion au F.S.E. du Collège Scamaroni : élève de 3
ème

 en 2017-2018 

J’adhère au FSE 

NOM et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………… 

Cotisation annuelle  8,00 euros 

T.D. d’Anglais « Bloggers 3e Workbook » 

Editions Maison des Langues pour tous les 

élèves de 3
ème 

sauf SEGPA 

7, 50 euros  

 

T.D. d’Allemand pour les élèves bilangues : 

« Spontan 4 » ancienne édition Editions 

Didier à rayer si l’élève n’est pas bilangue  

7,50  euros  

T.D. d’Allemand 2 pour les élèves 

concernés : « Richtig clever 3
e
 année »  

Editions Didier Programme 2016  à rayer si 

l’élève ne fait pas Allemand 2. 

6,00 euros  

  

TOTAL   

 

 

Chèque libellé à l’ordre du FSE du Collège Scamaroni. 

Les T.D. de langues seront commandés pendant les vacances et distribués aux élèves le jour 

de la rentrée. 



 

Adhésion au F.S.E. du Collège Scamaroni : élève de SEGPA en 2017-2018 

J’adhère au FSE 

NOM et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………… 

Classe de SEGPA : …………… 

 

Je paie mes 8 euros en chèque 

                                    en espèces 

 

 

Signature des parents :  

 

 

 

 

 

 


