FSE Condorcet
Adhésion 2016-2017
 Le Foyer Socio-Educatif, c’est quoi ? ou plutôt, c’est qui ? Des BENEVOLES (parents,
enfants, profs…) qui essaient de rendre la vie au collège plus sympathique et d'aider au
financement des projets pédagogiques...









La cafét’

L’atelier ludothèque
Il ouvre à la récré du midi et
pendant certaines
permanences. Les jeux
changent tous les mois.

De la photo de classe aux chocolats en
passant par les adhésions, les fleurs… Au
Foyer, on vend tout ce qu’on peut ! Objectif :
financer les projets de sorties et de voyage
pour soulager le budget des parents.

Elle fonctionne grâce aux
profs et aux élèves inscrits.

Il fonctionne grâce aux
parents volontaires.

Elles fonctionnent grâce à l’implication de
tous : élèves, parents, profs, personnel du
collège, partenaires locaux, habitants.

Elle ouvre à la récré. Elle
vend des goûters (jus de
fruit-crêpes à 0,50€). Elle
fonctionne avec une carte à
10€ ou de la monnaie.



Les actions

A savoir pour la rentrée 2016 :
_ Il n’y a pas de carte d’adhérent.
_ L’adhésion* doit être rendue au plus tard le 26 septembre.
_ L’adhésion est à déposer dans la boîte aux lettres qui est en face du CDI, dans une enveloppe fermée
sur laquelle l’élève aura indiqué son prénom, son nom, sa classe.
Le bureau a été très impacté par l’ouverture du 2ème collège et le départ de nombreux
bénévoles parmi les profs et les parents. La réforme du collège, qui se met en place
cette année, ne permet pas aux enseignants de s’investir autant qu’ils le
souhaiteraient. Nous cherchons des parents pour OUVRIR le Foyer pendant la pause
méridienne et certaines heures de permanence. Nous cherchons des parents pour des coups de main
ponctuels lors des actions pour subventionner nos projets. Manifestez-vous auprès de Mme Laroche via
son adresse mail, venez à notre AG, donnez-nous de nouvelles idées.

Rendez-vous le mardi 20 septembre à 18h30 pour notre AG, au collège.
Parents, élèves, profs, le Foyer a besoin de vous ! Venez !
La présidente du FSE, Mme Laroche(christine.laroche@ac-nantes.fr)
* Les tarifs sont inchangés : 6€ pour un enfant, 4€ pour le 2ème (gratuité pour le 3ème et au-delà). Il est possible de régler en

espèces ou par chèque à l’ordre du FSE du collège Condorcet. En cas de règlement par chèque, n’oubliez pas de préciser le nom
de l’enfant ou des enfants et la classe au dos du chèque. Veillez à ne pas rater la date du 26 septembre si vous voulez nous
simplifier la tâche. Si vous voulez bénéficier des subventions accordées par le Foyer : adhérez, c’est mieux !

BULLETIN D’ADHESION* AU FSE DE CONDORCET
Coupon réponse à déposer dans la boîte aux lettres au plus tard le lundi 26 septembre 2016.
Je soussigné (NOM/ Prénom) : ….....................................................................................................................................
responsable légal de l’élève (NOM/Prénom) : ….................................................................................. Classe : …….…
et de l’élève :……………………………………………………………………………………. Classe : …….…
et de l’élève :…………………………………………………………………………………….. Classe : …….…
date et signature :



souhaite adhérer au FSE et règle en espèces – en chèque* la somme de ……………………



souhaite faire, en plus, un don au FSE d'un montant de …........€

NB. Tous les dons faits au foyer sont déductibles des impôts. Une attestation vous sera adressée dans le courant de l'année.
 Pensez à consulter régulièrement notre site internet et votre messagerie e-lyco…
* Merci de ne remplir qu’un seul bulletin par famille en indiquant le nom de chaque enfant et sa classe.
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