FSE. AG du 20 septembre 2016
Présents :
Parents : Mme André, Mme Lé, Mme Massé
Elèves : Jules Chenuet
Professeurs : Mme Laroche, M. Giraudon, Mme Jaouen, M. Picard
Direction : Mme Mathieu
Excusés : Mme Le Pennec, Mme Leduc, Mme Alusson, Mme Jourdren

1. Bilan des activités et bilan financier
Le bilan comptable de l’année écoulée est positif puisque il affiche une recette de
100€ entre les entrées et les sorties d’argent. Les actions qui ont été les plus
productives sont dans l’ordre, les fleurs, les photos, la cafétéria et les adhésions.
Le Foyer est en bonne santé financière, il a bien devant lui une année de
fonctionnement. Néanmoins, la baisse des effectifs du collège aura une
répercussion sur les recettes. On sait donc déjà que nos rentrées d’argent vont
baisser.
Le Foyer recrute des bénévoles parmi les parents. Depuis l’ouverture du 2ème
collège public à Saint-Philbert, le nombre de parents investis dans le Foyer a
considérablement chuté. Le collège a la chance de compter beaucoup de
professeurs bénévoles qui font vivre le Foyer, beaucoup d’élèves qui ne demandent
qu’à être responsabilisés mais sans le soutien de leurs parents, cet élan va
s’essouffler…

2. Projets de l’année 2016-2017
SUBVENTIONS
Deux projets de voyage vont être proposés au prochain CA :
_ un voyage en Auvergne pour tout le niveau 4ème ( 4 classes )
_ un échange avec l’Allemagne pour les germanistes de 3ème
A ce jour, aucun autre projet n’a sollicité l’aide du Foyer.

Compte-tenu de la hauteur du subventionnement demandée au FSE pour la projet
Auvergne ( 50€ par élève ), les membres du Foyer souhaitent deux choses :
_ que tous les élèves partant en Auvergne s’acquittent de leur adhésion en ce
début d’année
_ que les 4 classes de 4ème aient en responsabilité au moins une des actions menée
dans l’année ( l’action fleurs et l’action chocolats par exemple ou encore une action
brioche si elle se met en place )

ACTIONS
_ La cafétéria :
Son ouverture est possible grâce au bénévolat de professeurs qui assureront la
surveillance du Foyer à la récréation du matin le lundi, le mardi, le jeudi et peutêtre le vendredi.
Le fonctionnement demeure identique à l’an passé : vente de crêpes et de briques
de jus de fruit. Tout est à 0.50€. Les élèves peuvent acheter avec de la monnaie
ou par le biais de la carte goûter vendue 10€ (chèques à l’ordre du FSE acceptés).
_ Les photos de classe et photos individuelles
Elles auront lieu en mai. L’opération sera pilotée par Mme Briaud, CPE de
l’établissement. ( M. Lollier a été prévenu de ce changement de date jeudi 22
septembre ).

_ l’atelier ludothèque
Mme Briaud et M. Mellerin (AVS) feront le relais pour emprunter les jeux.
L’abonnement, réglé par le collège, est à jour et court jusqu’au 31 mai 2017.
Notre atelier recrute des parents bénévoles pour ouvrir pendant la pause
prandiale entre 12h30 et 14h. Il peut s’agir de 30 ou 45 minutes, une heure… A
voir selon ses disponibilités. Les élèves sont très demandeurs de ce temps
récréatif surtout l’hiver, au chaud, au sec ! L’atelier peut accueillir 12 à 15 élèves.

Parents, ne vous laissez pas impressionner à l’idée d’encadrer autant d’adolescents
si vous ne l’avez jamais fait. Tous les parents qui ont tenu cet atelier qui consiste à
ouvrir le foyer, faire entrer les élèves adhérents, jouer avec eux ou les regarder
jouer ont trouvé cette expérience très enrichissante. Leur regard sur la vie de
notre collège a changé lui aussi… Il est également possible d'animer ce temps en
binôme (c'est ce que font les professeurs à la récréation du matin), c'est plus
convivial et peut-être aussi moins impressionnant pour des adultes pas forcément
habitués à encadrer des adolescents.
_ l’opération fleurs
C’est Mme Charrier qui doit la piloter avec deux classes de 4ème. C’est une
opération délicate à mener parce qu’il y a 80 articles différents à vendre et que
les plantes sont un produit vivant. Si les délais s’avéraient trop courts, l’opération
n’aurait pas lieu. Le carton contenant le kit pour lancer l’opération est-il bien
arrivé ?
_ L’opération chocolats de Noël
M. Picard accepte de conduire cette action et de démarcher des chocolatiers de
notre secteur. Le calendrier prévoit de lancer l’action à la rentrée des vacances de
Toussaint et de distribuer les chocolats AVANT les stages des 3èmes. Une
distribution le jeudi 8 décembre semble propice.
_ l’opération brioches
Peut-être. Si elle a lieu, ce serait au retour des vacances d’hiver, soit un
lancement le 27 février pour une distribution mi-mars. Penser à ne pas nuire à la
course solidaire programmée début avril.
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