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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU F.S.E.  

Mardi 28 mai 2019 au C.D.I. 

 

 

 

 

Personnes présentes :  
 

Mme Pozzetto Radondy (Présidente), M. Bancel, Mme Villa (Secrétaire), Mme 

Sauvan Magnet (Secrétaire Adjointe), M. Lanne-Petit (Principal), Mme Chaïbi 

(Adjoint gestionnaire), Mme Jomain (Secrétaire par délégation pour la séance) et 

13 élèves de troisième. 

 

 

La séance est ouverte à 12h35. 
 

 

Ordre du jour : 
 

 

1°) Collège en scène :  
 

 Organisation, achat et mise en place de la vente de boissons et de nourriture, 

 Demande auprès du Principal d’une convention pour pouvoir vendre des 

boissons et de la nourriture pendant et hors du temps scolaire dans l’enceinte 

du collège. 
 

 

2°) Bal des troisièmes : 
 

 Retour sur le thème choisi par les élèves, 

 Inscriptions et modalités, 

 Organisation générale du bal, 

 Demande auprès du Principal d’une convention de mise à disposition du 

réfectoire. 
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1°)  « Collège en scène » 

 

 

 Annonce (et explication) du thème « Big Bazar » aux élèves pour la fête qui 

se déroulera le 13 juin de 18h à 22h environ. 

 

 Demande d’une convention : 

Mme Pozzetto-Radondy demande au Chef d'établissement et à la gestionnaire 

l'autorisation de vendre des boissons et/ou de la nourriture sur et hors temps 

scolaire (en prévision des futures années). 

La demande est acceptée. La Présidente se rapprochera du Chef 

d'établissement afin de formaliser les modalités de cette convention. 

 

 Nourriture et boissons : Mme Villa présente un devis détaillé des commandes 

à Mme Pozzetto Radondy. 

 

Achats envisagés :  

60 bouteilles pour chacune des boissons suivantes : Cola, Ice-tea, eau et Oasis 

10 plaques de pizzas (un chauffe-plat sera mis à disposition par le collège) 

160 « Mr Freeze » 

 

Prix:  

La part de pizza sera vendue 2 €. 

Le Mr Freeze : 1€ 

La boisson : 1,50€. 

 

 Explication par Mme Villa de ce qui a déjà été fait : planning de la soirée, 

achat des décorations financées par le FSE, organisation des postes, affiches. 

 

 Prêt d’un congélateur au FSE pour cette année : 

Le FSE envisage d’investir dans l’achat d’un congélateur, frigidaire dans l'avenir. 
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2°) Bal des troisièmes 

 

L'an passé, cent élèves ont participé au bal des troisièmes et Mme Pozzetto 

Radondy a déjà pu recueillir une soixantaine de réponses d'élèves de troisième 

cette année, qui sont motivés et pleins d'idées. 

 

 

 Le bal aura lieu le 1er juillet 2019 de 19h à 23h. L'accueil des élèves 

s'effectuera de 18h30 à 19h. 

 

 3 réponses ressortent des propositions faites par les élèves pour le thème du 

bal : « Fluo », « Coachella » et « American promo » 

 

 Le thème « American promo », autrement dit « Bal de promo » rencontre un 

vif succès : les élèves ont uni leurs voix (et ont même eu un élan de générosité 

en faisant des promesses de dons pour financer le thème...) dans une 

« pétition » pour que ce thème soit retenu : ce sera donc une soirée sous le 

sceau de « l’élégance ». 

 

 Une réflexion est actuellement menée : 

 

a) Vote d'un Roi et/ou d'une Reine du collège ou de deux représentants 

des élèves le soir du bal. Mme Pozzetto Radondy peut recueillir les 

souhaits des élèves qui veulent se présenter en même temps que 

l'autorisation/inscription (distribuée dans la semaine du 3 au 7 juin) et 

la participation de 2€. 

Les élèves voteraient le soir même, et pourraient par exemple présenter 

publiquement leur profession de foi. 

 

b) Une application pour pouvoir effectuer un vote de façon électronique 

est proposée par Mme Sauvan-Magnet. La faisabilité n’est pas encore 

confirmée au vu des délais courts. Mme Sauvan-Magnet tiendra au 

courant Mme Pozzetto Radondy. 

 

c) Un carton d’invitation au bal sera remis aux élèves dès qu’ils auront 

validé leur inscription auprès de Mme Pozzetto Radondy. Mme 

Sauvan-Magnet se propose de le réaliser.  
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d) Confirmation de ce qui a déjà été fait :  

 

 Tapis rouge 

 

 Proposition de vente de roses à offrir le soir du bal à la personne de son choix 

(possibilité d'anonymat). 

 

 

 A prévoir :  

 

a) DJ : Mme Sauvan-Magnet est responsable de la logistique. 

b) Carton d’invitation pour entrer le soir du bal, étiquettes à attacher à la rose 

offerte : Mme Sauvan Magnet réalisera l'ouvrage.  

c) Palmiers : prendre contact avec la pépinière 

d) Photographe : Mme Gasiglia doit prendre contact 

e) Fond noir à trouver pour l’espace photographie 

 

f) Demande d’une convention faite par la Présidente du FSE au Chef 

d'établissement et à la Gestionnaire pour la mise à disposition du réfectoire le 

01 Juillet 2019 de 18h30 à 23h. 

La demande est acceptée. Mme Pozzetto Radondy se rapprochera du Chef 

d’établissement afin de formaliser la convention. 

 

 

La séance est levée à 13h15. 

 

 

 

 

La Présidente      La sécrétaire par désignation, 

Christelle Pozzetto Radondy      Charlotte Jomain 

 

 

 




