
Châteauneuf, le lundi 4 novembre 2013
                                                                  

Madame, Monsieur,

L’Assemblée générale du Foyer socio-éducatif (FSE) du Collège Maurice Genevoix s’est tenue le vendredi 11 octobre 2013
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 : Madame DUBROCA J.
Vice-présidents : Madame MICHAUD Laure et M. NORENA Diégo
Trésorier : Madame MACOUIN G.
Trésoriers adjoints : Madame CAMUS Monsieur DUTEIL Antoine
Secrétaire : Madame GENEAU Jessica Assistante d’éducation
Secrétaire adjoint: Mademoiselle TERRISSE Mariotte

Le bureau a fixé le montant de la cotisation 2013-20134 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 
En fonction des actions menées dans l’année comme par exemples, une participation aux Sarabandes, au spectacle de La Palène ( la 
Compagnie « Danglefou »)

D’achats 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. 
EN PROJET cette année :

 Tournois sportifs
 Ateliers : jeux de société, décoration de Noël, échange avec le lycée français de Rome  et aide pour le journal « La 

cagouille », à la Web-radio
 Un travail sur un aménagement des espaces verts du Collège qui se poursuit pour la seconde année.
 Club théâtre avec un spectacle à la salle des fêtes le 12 juin 2014

Ou tout projet porté par les élèves

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 22 novembre 2013.

Toutefois si un élève souhaite intégrer une activité il en aura toujours  la possibilité jusqu’aux vacances de Noël en s’inscrivant  auprès de 
Madame DUBROCA Salle B06 les : lundi, mardi, jeudi.

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


