
Châteauneuf, le mardi 9 octobre 2012
                                                                  

Madame, Monsieur,

L’Assemblée générale du Foyer socio-éducatif (FSE) du Collège Maurice Genevoix s’est tenue le mardi 9 octobre 2012
Le Foyer socio-éducatif est une association à laquelle participe toute personne souhaitant s’investir : élèves, parents, enseignants…
L’Association a procédé au renouvellement de son bureau, sa composition, pour cette année scolaire, est:

Présidente : Mademoiselle DUBROCA
Vice-présidents : Monsieur Di Domenico, Monsieur NORENA Diégo
Trésorier : Madame CAMUS
Trésoriers adjoints : Madame MACOUIN Mademoiselle BAYLET Chloé
Secrétaire : Madame GENEAU Jessica Assistante d’éducation
Secrétaire adjoint: Monsieur MOREAU Julien

Le bureau a fixé le montant de la cotisation 2012-2013 à  7   euros  . 
Vous pouvez nous aider à couvrir plus d’activités ou à augmenter les aides du FSE par une donation (non déductible).

ADHERER AU FOYER SOCIO EDUCATIF

 C’est bénéficier d’une   aide financière   du foyer pour réduire la participation demandée aux élèves, pour     
chaque voyage,   

A  Une   aide financière     

NOUVEAU
Les élèves adhérents demanderont, aux professeurs organisateurs des séjours, des activités, aidés par le Foyer,  

les bons de réduction.
RSortie à Saintes pour l’ensemble des 6°

 RLe séjour au Chambon septembre 2013
                                 RSéjour en Italie
                            RProjet ODP pour la réalisation d’un film sur un métier

FAchats groupés pour obtenir les meilleurs tarifs des fournitures d’Arts plastiques pour 2012-2013

 C’est permettre à votre enfant, en fonction de son choix de participer à des activités diverses par l’intermédiaire de clubs. 
 RTournois sportifs
 RAteliers : jeux de société, décoration de Noël, participation à Musiques Métisses, Echange avec une école du Mali ou autre 

(animé par Me Bouchard)
REn association avec l’AILAN  un travail sur un aménagement des espaces verts du Collège, 
RCollecte de bouchons pour venir en aide aux enfants malades.

 La responsable de la collecte Chloé BAYLET lance un appel à l’ensemble de la communauté scolaire pour apporter au collège les bouchons de 
plastique. Un bac va être déposé à cet effet dans le hall du collège.

POUR ADHERER AU FSE :
Il suffit de vous acquitter de la somme de 7 Euros, de préférence par chèque   à l’ordre   de     : FSE Collège Maurice Genevoix  , sinon, en espèces, auprès 
uniquement  du professeur principal de votre enfant au plus tard le vendredi 26 octobre 2012

D’autre part, le Collège rappelle aux familles en difficulté qu’elles peuvent solliciter une aide du fonds social du collégien. 
Pour cela, il suffit de prendre contact avec l’établissement : toutes les informations nécessaires vous seront communiquées.

FICHE REPONSE  A remettre OBLIGATOIREMENT
Une carte sera remise au moment de l’adhésion qui ne sera pas renouvelée en cas de perte. Cette carte n’étant en aucun cas une carte prioritaire.

NOM / PRENOM/ CLASSE DE L’ELEVE………………………………………………………….
NOM / PRENOM / CLASSE des frères et sœurs (en cas de règlement unique)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

NOM DU RESPONSABLE (s’il est différent de celui de l’élève) :…………………………

                                                     Adhère au FSE Cotisation  7€  + Donation ……..….. € Total ……..….. €
                                                     N’adhère pas au FSE                                                                                       Signature


