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Bonjour à toutes et tous,

Le Foyer Socio Educatif (FSE) du Collège poursuit ses actions à destination
des élèves.
La levée ou l'allègement des mesures sanitaires permettent d'envisager à
nouveau un certain nombre de projets.
Nous poursuivons notamment comme prévu et comme annoncé
l'aménagement du foyer des élèves, et nous souhaitons pouvoir le mettre
à disposition des adhérents FSE qui l 'ont financé par leur cotisation
lorsque ce sera finalisé.

Pour le FSE, le bureau

Les activités du FSE

- Le FSE a financé à hauteur de 5 euros par adhérent la sortie pour toutes les
classes de 4e et toutes les classes de 3e à l’espace Madeleine Sologne pour assister
à la pièce de théâtre Agatha Christie’s Master Class jouée en anglais par la
compagnie OZ.

- Le FSE a acheté de la terre de bruyère pour participer au fleurissement du
collège

- Le FSE a acheté et donné diverses denrées alimentaires et produits d'hygiène
lors de la collecte organisée au collège pour les restos du coeur.



Les activités du FSE (suite)

- Le FSE a financé des lots pour l 'exposition de dessins de Marci lly En Vi llette, à
laquelle participaient certains de nos collégiens.

- Le FSE a organisé et financé la venue de M Clément Joubert, chef d'orchestre de
la comédie musicale West Side Story version Fabrique Opéra Val de Loire, qui a
présenté cette oeuvre aux élèves.

- Le FSE a organisé et produit le Concert de Printemps, qui fut un grand succès,
toutes les places disponibles ayant été vendues. C’est donc devant plus de 500
spectateurs que les élèves de la chorale du collège et ceux de l’atelier musique,
soit environ 130 élèves, ont présenté leur travai l, sous la direction de M Nicolet,
professeur d’Education Musicale.

- Le FSE a organisé et financé la sortie à destination des élèves des ateliers
musique du collège pour se rendre à la répétition générale de la comédie musicale
West Side Story, dans son adaptation par la Fabrique Opéra Val de Loire.
Une grande et belle soirée qui a ravi tout le monde !

- Le FSE poursuit l 'aménagement du foyer des élèves, malgré des contraintes
logistiques chez quelques fournisseurs qui freinent l 'avancement de ce projet. Par
contre, la direction du collège souhaitant elle-même investir dans l 'aménagement
des deux cours de récréation, elle nous a demandé de nous retirer de ce projet.

- Le FSE espère pouvoir bientôt proposer un nouveau club : tennis de table.

- Le FSE produira également un Concert Chorale le 17 mai, en invitant à cette
occasion des chorales d'autres établissements, ainsi que la Comédie Musicale des 9
et 10 juin !




