
 

                  

 

 

 

FOYER SOCIO EDUCATIF / Année scolaire 2018-2019 
 
Le Foyer (ou F.S.E) est une association loi 1901 qui a pour vocation de favoriser les 
projets contribuant au bien-être de l’élève. Il permet de développer la vie collective de 
l'établissement tout en favorisant l'épanouissement de chacun, de promouvoir le sens 
des responsabilités et l'apprentissage de la vie civique et démocratique. 
Il est géré et soutenu par des membres de la communauté éducative (personnels de 
l’établissement, élèves et parents) au sein du collège. 
Afin de mener à bien cette tâche, le foyer lance auprès des parents d'élèves un appel à 
cotisation pour un montant minimum et volontaire de 5 euros par élève, somme 
indispensable au fonctionnement du foyer. 
 
Cette somme permet : 
● D’organiser des sorties et des voyages pédagogiques 
● D’aider au financement de manifestations diverses 
● De faire vivre la salle du Foyer, notamment pour les demi-pensionnaires (achats de 
jeux) 
● De subventionner des projets culturels et artistiques 
● D’organiser des activités phares de l’année (Photos, Noël, Carnaval, Fête du 
collège…) 
● De mener des actions de solidarité 
● D’acheter du matériel de détente ou des ballons pour les élèves 
● De faire si besoin des achats groupés de support pédagogique afin de faire baisser le 
coût d’achat 
 
Cette participation volontaire est INDISPENSABLE à la vie du collège, et tous les élèves 
en bénéficient à un moment ou à un autre de leur scolarité. 
 
Des actions proposées par le FSE seront lancées au cours de l'année pour faire vivre 
l'association. 

 
LES PARENTS ET LES ELEVES DESIREUX DE S’INVESTIR DANS LA VIE DU FSE, 

SONT LES BIENVENUS ! 
 
Madame La Principale,    Le bureau du FSE 
Marie Selva       
 

ATTENTION : les chèques (de préférence) doivent être établis à l’ordre du “F.S.E college Simone 

Veil, La Bâtie-Neuve » et seront déposés dans la boîte aux lettres du FSE à la vie scolaire. 

MERCI DE NOTER LES NOM, PRENOM, ET CLASSE DE LENFANT AU DOS DU CHEQUE 

 

 Collège Simone Veil, La Bâtie-Neuve 
 


