PROCES VERBAL
REUNION DU FOYER SOCIO EDUCATIF DU 27 NOVEMBRE 2017
PRESENTS :
Mme SIMONCELLI (CPE)
Mme FLEUROT (Enseignante)
Mme GASIGLIA (Enseignante)
M.VERZAUX (Intendant)
Mme BUCHARD (ATI)
M. DUNYACH (Enseignant)
Mme GRUERE (Enseignante)
Mme SIERRA (Enseignante)
Mme SAIMPAUL (Enseignante)
M.MATEOS (Enseignant)
Mme GAUDUEL (Enseignante)
Mme GUY (Enseignante)
Mme BOUQUET (Documentaliste)
Mme RODRIGUEZ (Enseignante)
Mme VILLA (AVS)
ORDRE DU JOUR :
1 Budget
2 Projets du collège en cours et à venir
3 Divers

1 – Budget :
Le budget a été voté en CA entre les différentes parties. La contribution du FSE a été
refusé par l'Agent comptable. La prise en charge initiale est à prévoir par le FSE et ne doit
pas varier.
Pour 2018, le FSE doit se pencher sur son montant participatif.
Au titre des voyages de l'année 2016/2017, le FSE doit 4 470€.
Le FSE propose le dépôt d'une demande de subvention auprès de la municipalité, la
Région et le Département.
Adopté à l'unanimité.

2 – Projets en cours et à venir :
SEGPA :
Concours drapeaux sue le thème de « Union Jack » en collaboration avec les professeurs
d'Anglais dans le cadre de l'English week.
Election du meilleur drapeau et goûter à organiser pour les participants.

Le FSE prévoit une participation à l'achat des matériaux à hauteur de 150€.
Les drapeaux seront exposés aussi lors de la fête du collège.
Adopté à l'unanimité.
Séjours à Isles/Sorgues :
3 séjours de 3 jours s'inscrivant au thème « La roue des aromates ».
7 participants x 3 et 2 accompagnateurs. 2 nuits au centre de loisirs de Fontaine du
Vaucluse.
Dates : du 19 au 28 mars 2018 et du 3 au 5 avril 20148.
Le montant de la participation de FSE dépendra du montant récolté de la vente des
photos.
Adopté à l'unanimité.
Atelier informatique : MP Bouquet, Mme Rodriguez et Ethan (élève de 3e).
Environ 25 participants de tous niveaux de classe.
Préparation d'un concours de programmation.
Adopté à l'unanimité.
Club journal : Mme Sierra.
Environ 20 participants. Intégration du Club Poésie.
Adopté à l'unanimité
Defi mots : Mme Bouquet
Se tiendra le 16 mars 20178. 5ème édition sur la plan national.
Prévoir 3,5€ par élève.
Prise en charge par le collège et le FSE.
Adopté à l'unanimité
Achat de BD et livres d'occasion pour enrichir le CDI :
Participation du FSE
Adopté à l'unanimité.
Escrime :
Budget de l'activité accepté.
Cinéma :
Prise en charge par le collège et le FSE.
Atelier Slam : Mme Gruere
Financement par le Ministère de la Culture.

3 – Divers :
Collecte de jeux : pas de retour. Papillon aux Professeurs Principaux pour relance auprès
des élèves.
Voyages :
Carcassonne et Auvergne du 23 au 25/5/2018
Toulouse : à définir
Autriche/Italie : à l'heure actuelle, trop cher.
Vente photos : cette année les ventes ont été moins importantes.

Prochaine Réunion fin janvier 2018
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