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Qu’est-ce que le FSE ? 

Le Foyer Socio-éducatif est une 

association gérée par des adultes de 

l’établissement scolaire ainsi que par 

des élèves du collège (CVC).     

Le FSE propose des ateliers divers 

(sportifs, culturels, ludiques, 

artistiques, créatifs…) à des créneaux 

horaires différents, étendus sur la 

semaine.          

Le FSE est donc une association 

favorisant la détente, l’épanouissement, 

la créativité des élèves mais il ne peut 

exister sans les cotisations de ses 

adhérents. Des actions devront être 

mener afin de récolter le plus de fonds 

possible qui aideront à financer l’achat 

du matériel nécessaire au bon 

déroulement de chaque atelier.   

Bureau du FSE : 

➢ Melle JEANDRONIS Shaina 

Présidente (élève de 4ème3) 

➢ Mr MARELLI Mick Président (élève 

de 4ème3) 

➢ Mme ASSAAD Trésorière (AED) 

➢ CHAUVEL Kadysha Trésorière 

adjointe (élève de 3ème1) 

➢ Melle HECHER Noémie Secrétaire 

(élève de 4ème3) 

➢ Melle GROUE Léa Secrétaire 

adjointe (élève de 5ème3) 

  

 

Le Foyer socio-éducatif peut 

aider à financer : 

 

➢ Des décorations pour le 

collège (Halloween, Noel, 

Carnaval…) 

 

➢ Des voyages scolaires  

 

➢ Des sorties pédagogiques  

 

➢ Des récompenses pour les 

élèves méritants (UNSS, 

concours…) 
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Pour pouvoir participer à un 

atelier, l’élève doit être un 

adhérent au Foyer socio-éducatif.  

 

La cotisation pour toute 

inscription est de 5 euros par 

élève pour l’année scolaire en 

cours 2018-2019.                                 

 

Les élèves s’inscrivent auprès de 

Mme ASSAAD (Trésorière du 

FSE). 

 

 

 

 

 

Le Foyer socio-éducatif peut 

aider à financer : 

 

➢ Des décorations pour le 

collège (Halloween, Noel, 

Carnaval…) 

 

➢ Des voyages scolaires  

 

➢ Des sorties pédagogiques  

 

➢ Des récompenses pour les 

élèves méritants (UNSS, 

concours…) 

 

 

 

 QUELS SONT LES ATELIERS                                   COMMENT S’INSCRIRE À UN                      

PROPOSÉS ?                                                                  ATELIER ?                                                               

  

 

ATELIER CRÉATION  

  

ATELIER PATISSERIE                                                                         

 

 

  

 

ATELIER DANSE    

 

  

                                                                                                                                

 

ATELIER MONTAGE 

 

ATELIER PING PONG 

 

BULLETIN D’ADHÉSION AU 

FOYER SOCIO-EDUCATIF 

À remplir par l’adhérent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

NOM : ……………………………                                                               

Prénom : ………………………….                                                                                                                                   

Date de naissance : ……………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Classe : ……………………………                          

❑  Je déclare par la présente souhaiter 

devenir membre du FSE                                                                                         

Je m’inscris à l’un des ateliers suivants 

dans la limite des disponibilités :                                                                                                                                                                                     

 Atelier Création    

 Atelier Pâtisserie 

 Atelier Lecture 

 Atelier Danse 

 Atelier Jeux 

 Atelier Montage Vidéos 

 Atelier Ping Pong 

 Atelier Théâtre  

A ce titre, je reconnais le but du FSE et 

j’accepte de respecter les conditions                                                            

de l’association. Je verse ma cotisation 

due pour l’année en cours 2018-2019.                                                                                                                                                                                                                       

Le montant de ma cotisation est de 5 € 

(en espèces). 

Fait à Port-Louis, Le …………… 

Signature  

 


