NOM : ……………………………… classe : ……
Mon livret du délégué FSE
•

Le FSE c’est quoi ?

Le FSE est une association de loi 1901, indépendante de l’administration
du collège, gérée par des adultes bénévoles et des élèves.
Le bureau du FSE (élu en octobre 2020) est composé de :
Présidente : Mme DURCHON

Vice-Présidente : Marie OSMONT

Trésorier : M. OMONT

Vice -Trésorier : Gaston LAY

Secrétaire : Mme PAIN

Vice-Secrétaire : Lohanne BENKOUS

•

A quoi ça sert ?

Le FSE a pour but de financer des projets à des fins éducatives pour tous les élèves du
collège.
Le FSE a versé environ 13 000 € au collège en 2019.
Cette participation permet, notamment, la gratuité de la quasi-totalité des
sorties et interventions éducatives et pédagogiques.
Exemples de sorties et projets financés en 2019 :
Le voyage au ski, les sorties des 6e à Vieux la Romaine, les 5e à la tapisserie de Bayeux, les
4e à la centrale de Flamanville, les 3e à l’IUT de Cherbourg, les stages de révisions brevet
des 3e, la traditionnelle marche des 3e de fin d’année et autres sorties scolaires…
Mais aussi l’intervention de la diététicienne (petit déjeuner en 6e), le club théâtre, etc.
Le FSE finance aussi les animations du collège :
Les ballons et le matériel pour la cour de récréation
Le traditionnel tournoi de football de fin d’année

Et surtout, le FSE finance l’aménagement, l’animation et les jeux du foyer (entièrement
renouvelés cette année)

Le FSE c’est aussi un local : LE FOYER est ouvert le midi et aux heures de permanence, il
est réservé aux membres du FSE.
Le nouveau foyer a ouvert en septembre 2019 !
Le renouvellement des meubles, jeux et babyfoots du foyer a couté environ 10 000 €.
Exemples de prix :

1 015 €
378 €

562 €
227 €

1 130 €
190 €
275 €

•

De quoi avez-vous besoin ?

Une boite à idées va être installée au foyer.
Vous pourrez y déposer vos idées pour développer le FSE et améliorer la vie au
collège, vos souhaits, ou encore des noms de livres, jeux, dvd que vous aimeriez
avoir au foyer !
N’hésitez pas à aller parler de vos idées à un membre du bureau du FSE !

•

Comment le FSE est-il financé ?

Le FSE est financé par : (13 995 €)

Recettes du FSE en 2019
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• les adhésions (environ 86% des élèves)
• la vente des photos de classes
• le cross parrainé
• La vente des chocolats de Noël et de Pâques
• Dons de l’APE et autres (vente de sacs à café)
Vos adhésions et les actions du FSE sont indispensables pour financer les projets et sorties
du collège et pour faire vivre le foyer.

•

Les dépenses du FSE (24 462 € en 2019)

Dépenses du FSE en 2019
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Idées pour 2020/2021 :
Le FSE souhaiterait cette année améliorer le confort de la cours de récréation en achetant
des tables et des bancs voire des tables de tennis de table. Avez-vous d’autres idées ?

Le Rôle du délégué FSE :
•

Faire le lien entre les élèves et les membres du bureau : faire remonter les idées de ses
camarades, diffuser les informations et actions du FSE.

•

Présenter le FSE à sa classe : son rôle, son financement et ses dépenses.

•

Veiller à ce que chaque élève respecte le matériel et les règles du foyer.

(Pour information, 3 boules casse-tête sur 4 ont été cassées au bout de deux semaines !)

Merci à vous tous pour votre engagement !

Budget prévu pour 2020 :
Dépenses : don de 10 000€ au collège, achat de tables de pique-nique et de matériel pour le
foyer
Recettes : adhésions, photos, chocolats de Noël (cross parrainé et chocolats de Pâques
annulés)

