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EDITO

Bonjour à toutes et tous,
voici le premier numéro de la gazette du Foyer Socio Educatif (FSE) du
Collège du Pré des Rois.
Nous essaierons de vous tenir le mieux possible informés des actions
engagées et des projets envisagés.
Cette année a vu notamment un changement de président de notre
association, et nous voulons à cette occasion à nouveau saluer
chaleureusement M Thierry Janvier qui a tant oeuvré pour les
manifestations organisées pour les élèves de notre collège. Qu'i l en soit à
nouveau remercié.
Comme chacun sait, les conditions sanitaires ont fortement impacté les
projets de ces deux dernières années, mais nous maintenons tout de
même un certain nombre d'objectifs, en espérant pouvoir les réaliser.

Pour le FSE, le bureau

Bi lan du début de l'année

- Le jeudi 2 et le vendredi 3 septembre, les photos de classe ont été réalisées,
selon un planning organisé par le FSE en collaboration avec l'équipe de direction
pour la distribution simul tanée des manuels.
Elles ont depuis été distribuées en octobre, ainsi que les éventuels retirages
possibles cette année distribués en novembre.

- Le mardi 6 septembre a eu lieu l 'assemblée générale du FSE, avec une présence
plus importante des parents d'élèves, environ 30, ce dont nous nous réjouissons.
Un nouveau bureau a été élu à cette occasion, comme indiqué dans le compte-rendu
qui a été diffusé à tous les adhérents.

- Mauvaise nouvelle pour ce début d'année scolaire le 20 septembre, en raison de
conditions sanitaires jugées trop peu sûres par l 'équipe de direction du collège,
nous avons dû annuler la sortie prévue aux répétitions de La Traviata par la
Fabrique Opéra.



Bi lan du début de l'année (suite)

- Des clubs ont été mis ou remis en fonctionnement : le club modélisme, le club
échecs (nouveauté) et le club jeux de société, aidés financièrement et
matériellement par le FSE (participation pour moitié du prix des aéroglisseurs pour
le modélisme, achat d'un échiquier de démonstration mural pour les échecs, achat
de nouveaux jeux de société, mise à disposition du foyer pour les échecs et les
jeux).

- Des cartes d'adhérent ont été réalisées et distribuées aux élèves concernés, elles
leur permettront de continuer à participer aux clubs impliquant le FSE, et d'accéder
au foyer des élèves lorsqu'i l sera aménagé et disponible.

Les projets

- Nous allons participer financièrement à la sortie théâtre organisée par les
enseignants d'anglais, pour les adhérents et pour un montant qui reste à définir,
afin d'abaisser le coût pour les fami lles concernées.

- Nous allons participer financièrement au réassort de certains ouvrages du CDI.

- Nous allons participer financièrement au fleurissement du collège.

- Nous allons participer financièrement à une nouvelle sortie pour les élèves de
l'atelier musique pour les répétitons de la comédie musicale West Side Story de la
Fabrique Opéra, ainsi que la venue au collège de M Joubert, chef d'orchestre.

- Nous souhaitons investir dans des équipements collectifs (tables de ping pong,
tables type pique-nique), pour l 'aménagement des deux cours, en concertation avec
le CVC (Consei l de Vie Collégienne)

- Nous constituons actuellement un groupe d'élèves, sur la base du volontariat, et
en priorité destiné à celles et ceux qui ne sont pas engagés dans d'autres actions
au collège, afin de réfléchir à l 'aménagement et au règlement intérieur du foyer
des élèves, pour en faire un lieu de convivial ité et de détente pour les adhérents
FSE.

- Nous réfléchissons à ce qui pourrait remplacer, ou non, le traditionnel apéro
concert du printemps, qui n'est pas autorisé par l'équipe de direction en raison des
potentiels problèmes de responsabi lité que pourrait engendrer la possibi l ité d'y
consommer de l'alcool.

- Et nous participerons bien sûr à tout ce qui pourra être organisé dans l ' intérêt
des élèves, toutes les demandes seront étudiées.






