
PROCES VERBAL

Assemblée Générale du Foyer socio-éducatif

Collège René Cassin

Mardi 3 octobre 2017

Présents :

Florence Simoncelli (CPE)
Laurence Gasiglia (Enseignante)
Delphine Fleurot (Enseignante)
Annie-Claude Guy (Enseignante)
Véronique Rodriguez (Enseignante)
Sylvie Gauduel ( Enseignante Segpa)
Marie-Paule Bouquet (Documentliste)
Guy Elkisi (AED)
Fabienne Villa (AVS)
Aurore Quirici (Parent élève – FCPE)
Oscar Salaun (élève)

Ordre du jour   :

1 - Renouvellement du bureau
2 - Bilan financier 2016/2017
3 - Participation du foyer aux différents projets éducatifs



1/ BUREAU : Adopté à l'unanimité

Présidente : Mme Simoncelli
Présidente Adjointe : Mme Fleurot
Trésorière : Mme Gasiglia
Trésorière adjointe : Mme Rodriguez
Secrétaire : Mme Villa
Secrétaire Adjointe : Mme Quirici
Responsable Multimédia : Mme Buchard

2/ BILAN FINANCIER :

Présentation du bilan fiancier 2016/2017 présentant un solde créditeur.
Augmentation des cotisations, à peu près 500 pour la rentrée 2017/2018.

3/ PROJETS : Participation du foyer :

A / Voyages :

Il a été décidé que pour les voyages  le foyer participera à hauteur de 10% du montant du voyage
par enfant pour l’étranger et de 15% pour les voyages en France.

Adopté à l'unanimité.

B / Photos de classe :

Le prix de la pochette reste inchangée : 10€
Pour la récupération de l'argent et la distribution, il a été proposé la mise à contribution des PP qui
pourront organiser cette collecte à leur guise au cours d'un laps de temps à définir.
Aucun problème pour les chèques, mais pour l'argent liquide, faute de reçu, il sera demandé au
PP de noter dans le carnet quelque chose comme : « Reçu le ... octobre 10 € de x. » +signature.
Pour les photos  de fratries ou de copinage, si gratuité par le photographe, offertes pour les élèves,
si payantes 5€.

Adopté à l'unanimité.

C/ Fête du collège  + Bal du collège :

Fête : rattachée au foyer. Il a été souligné que le choix de la date devrait être fait rapidement.

Bal :  renouvelé.

Adopté à l’unanimité.



D/ Collecte de jeux de société :

Une collecte " jeux de société", à l’initiative d’élèves de 4ème,  a été évoquée. Celle-ci permettrait au
foyer de renouveler son stock de jeux de société manquants ou  incomplets.
Les élèves concernés seraient en charge de l’élaboration et de la collecte (aide de professeurs)
pour l'annonce de l’évènement intra muros. Le foyer se charge  de la communication sur le site du
collège.
Dans la même idée : il a été évoqué une collecte pour cartables afin d’aider les nouveaux arrivants
souvent nécessiteux.
D/ - Semaine Anglaise :

L’idée d’une loterie s’inscrivant dans le thème a été avancée.
A étudier en collaboration avec les professeurs d’anglais et la Segpa qui envisage un concours sur
la thématique des drapeaux (projet anglais/Arts plastiques/atelier habitat).

E/ - Création d'un club journal :  Initiative de Mme Sierra .Dans le cadre de l'accompagnement
éducatif et en collaboration avec le CDI.

Prise en charge des photocopies couleurs + places de cinéma par le foyer.

F/ - Semaine de la presse : Initiative de Mme Sierra et du CDI. Niveau 4ème.
Intervention extérieure d'un journaliste prise en charge par le foyer et le collège.

G/ -  Club poésie :  Initiative de Mme Fleurot  qui  s'inscrit  dans le cadre de l'accompagnement
éducatif.
Récital lors de la fête du collège.
Possibles interventions extérieures prises en charge par le foyer et le collège.

F/ - Projet SEGPA :  3 séjours sur le thème de la roue.
Activités en centre de loisirs en échange d'un travail.
Demande d'aide financière au foyer pour activités sur place.

G/ - Classe latin : Sortie en Arles.
50% prise en charge par le foyer, 50% prise en charge par le collège.

H/ - Escrime :  Renouvellement de l'atelier escrime :
50% prise en charge par le foyer, 50% prise en charge par le collège.

I/ - Défi mots :  il  a été décidé de la réinscription du collège à ce concours organisé par Mme
Bouquet et les professeurs de Français. 50% prise en charge par le foyer, 50% prise en charge par
le collège.

J/ - Création d'un club informatique et robotique :

Sur une idée d'Ethan, élève de 3e3. Initiation  à Open office et scratch.
Les jeudis et vendredis de 13h à 14h.
En collaboration avec le CDI et Mme Rodriquez (enseignante techno).




