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EDITO
Bonjour à toutes et tous,
Le Foyer Socio Educatif (FSE) du Collège poursuit ses actions à destination
des élèves.
Le foyer des élèves est désormais aménagé et ouvert à presque toutes
les récréations.
Les différents projets musicaux se réalisent.
Tout cela à la grande satisfaction de tous !
Pour le FSE, le bureau

Les activités du FSE
- Le FSE a financé et installé les aménagements du foyer : table de ping-pong,
babyfoot, tables basses, banquettes et chauffeuses, pour un espace accueillant et
chaleureux. Le FSE a également financé le projet d'une fresque murale également
en cours de réalisation, sous la houlette du professeur d'arts plastiques, aidé par
des élèves. Comme annoncé et prévu depuis le début de l'année, le foyer est ainsi
désormais ouvert aux élèves à presque toutes les récréations, à l'initiative du FSE.
La surveillance par un adulte étant obligatoire en collège, elle est assurée par des
professeurs volontaires. De nombreux élèves profitent ainsi régulièrement de ce
nouvel espace.

Avant

Après

Les activités du FSE (suite )
- Le FSE a participé financièrement à hauteur de 5 euros par adhérent à la sortie à
Nançay pour les élèves de 5e.

- Le FSE a organisé et produit un concert avec les chorales de notre collège, mais
également des collèges de Saint Denis En Val et de Cléry Saint André, le mardi 17
mai 2022.

- Le FSE a participé au financement du déplacement de l'équipe d'ultimate du
collège aux championnats de France.
- Le FSE a offert un stylo à tous les lauréats du Diplôme National du Brevet et du
Certificat de Formation Générale. Celles et ceux qui n'ont pas pu être présents
pourront retirer leur diplôme au secrétariat du collège, où ils pourront également
recevoir ce stylo que nous y avons laissé à leur intention .

