
PROCES VERBAL
ASSEMBI,EE GENERALE DU FOYER SOCIO-EDUCATIF

COLLEGE RtrNE CÀSSIN, TARASCON
Mardi 08 novembre 2016,l7hl5

La séar-rce est ouverte à l7hl7 -

Sont OrésenLs (liste d'énanacntc:nt, atnexe b):

Mme SIMONCELLI (C.P.E.), Mrne GASIGLIA (enseignante), Mme GIRARDII{ (enseignante),I\{me

FLtrUROT (epseignapte), Mme BLOMET (enseignante), Mme PONCON(enseignante), Stella

ANCELIN (élèr,e), Noëmy ROLIXEL (élève), Mme QUIRICI (parent d'élèr,e FCPE), Mme DUPRII
(parcnt d'élèvc }-CPE), M. MATEOS (enseignant), Mme JULLIAN (enseigrante), M. TEISSIER
(c.P.E.).

I- Renouvellement dn brtreau :

En préambulc, Mme SIMONICtrLLI, Présidente du li.S.E., propose que les statuts de I'association soicnt
remis au vote I)our rnodifications éventuelles. I-a Présidente fait un appel à candidatures porrr les autres

fonctions statutaires de l'association qui n'étaient pas occupées.

STATUTS CANDIDATT]RES RESULTATS
Président Mme.9IMONCELLI F)ue à l'unanimité

Présidcnt adjoùrt Mme FLEIIROT Flue à l'unanirnité

Trésclrier Mnte GASIGLIA F,lue àl'unanimité
Trésorier adioint Mtne IaLLIAN Elue à l'unanimité

Secrétaire M. TEISSIER Elu à l'unanimité
Secrétaire adioint Mme QUIRICI Elue à l'unanirnité

II- Bilal Fin:urcier 2015-2016 :

Mme GASIGIJA, Trésorière, présente Ie bilal financier du l-SE (annexe a) et amonce rur solde créditeur

de plus de 9000 € à cc jour. Pour l'année scolaire 201G2017, ce sont ,, plus de 450 élà,es qui ottt cottsé ".

EIle précise égalernent qu'une contentiotr sera sigrrée avec le Chef d'établissetlent pour l'utilisation des

locaux du collège d:urs le cadre du FSE (la MAIF iusure déjà le locirl esüunpillé " Foyer "). Il est également

précisé que la commande du nouveau Baby-Foot pour le local " Foyer " a pris tlu rctard mais qu'elle est

r,:rlidée.

f,a Trésorière propose que le montant de la cotisalion au Foyer soit rnaiutenu à 10 € (cornme les dernières

années).

Adopté à l'unamirnité.

La Présidente propose que le prix de vente des pochettes o Photos de classe 2016-2017 ' soit maintenu à

10 € par pochette.

Adopté à l'unanimité.

Concemant le local du Foyer, un parent rl'élève s'interroge sur Ia façon dout sont sélectionnés les élèves

qü s'y rendent car certains n'y ont jarnais accès. La 1-résorière répond que seuls 19 élèves (par heure)

peuvent être accueillis, principalernent pour des raisons de sécurité. Il est égalernent précisé que le tarnpon
« F », apposé sur lous les camets des er-rfants qui ont cotisé, permet de sé]ectionner les élèves.

Dans un souci d'une plus grande éqtüté, une enseignante propose Ia création d'un registre, tenu à jour par

le.s AED, qui pennettrait d'afiiner la sélectiou et la fréqueuce des accès. Cette idée sera retellue et

explicitee auprès des AED p:u- le CPE.



La'lrésorièrc aJ)JX)rtc <1uelr;ues 1rrér'isions rl'r>rrlre fir.rancic'r: les llhokrs rle r:lasse ral)Jx)rtent plus rxt
rnoins 1000 € chaque année, et Ie f,oto enriron 2000 €. La Trésorièr-e 1>rofite de ces précisior.rs 1>our
expliqucr qu'en rais<-ur du calenrlrier uu-clil cle l'absence provisoire d'une AVS et tle la ll-ésor-erie

excédentaire du Fover Socio-Educatif, le Irlto rle sera probablement pas orgalisé cette année.

III- hrlbunaiions rlivel-ses :

I;r Ï-ésorière aborde eusuite la {ête riu collège et irrfrrrme les participalts à Ia réunion des regrels
rn:urifestés par unc enseign:urte concernillt Ic déroulé dc la fctc du collège dans sa fonnc actucllc. flic
réflexion est proposée qua.nt à unc nouvclle organisation (banalisation des c'ours ? 1/z.jountée, journée
entière ? Intenenants extérieurc û.
De son côté, rure enseignante évoque la possibilité d'un atelier " 

jeux rie pétanques », tln enseignant, de
jeti,x en bois grandeur nature zrlin de dyrarniser la journée ...
Une enseignante s'inquiète de la logistique, de I'organisation et de la mise en sécurité des biens et des

personnes lors de ce genre rle manifesta[ions. Dans la rnême veine, une enseignante, rappelle que Ies

CM2 viennent voir le théâtre de 14h à 15h30 ce jourJà et que de facto, le risque de cacophonie et le souci
de sécurité sont bien réels.

Départ de MmeJullian à 17h30 ct arrivée de Mrne Moquet à17h46.

La Présidente informe les participants qu'elle a obtenu l'accord du Chef d'établissement pour organiser
un B:rl pour les Sèrnes le soir clôturant les épreuves du Brevet. Ceüe rwmifestation se déroulerait dans les

locaux du collège de 1Bh à 22h30 enr.iron. Les parents présents sont favorables à cette proposiliorr.

Di{Iérentes modalités pratiques sont abordées et questiormées par un enseiguant concemant le BaI:
sécurité, encadremenl ... L'accueil des participants au Bal pourrait se faire avec leul- car|e d'identiLé et
ticket à 2 ou 3 C acheté en arnont. Il s'agirait d'une soirée dansante, dressing code, location éventuelle de

matériel pour faire des photographies souvenirs ...

L'organisation, notamment en terme de sécurité (heure d'arrirée, départ, sorties anticipées ...) dewa êtrc'

refléchie et un CPE rappelle qu'elle derra être ralidée par le Chef d'é[ablissernent.

Une enseignante réaffirme Ie besoin de pl;urifier la fête du collège après Ie Brevet afin de rnaintenir le plus
longtemps possible les élèr,es dans uue dyrramique de havail.

La Trésorière aborde ensuil-e l'aide aux voyages scolaires qui est faite grâce aux londs disponibles du FSE
et soumet la question de la participation financière du FSE au débaÿvote. Iæs parents rappellen[ qu'il
n'est pas juste que les élèves qui n'ont pas cotisé au Foyer puissent bénéhcier de cette aide. Rien n'interdit
aux élèrres de cotiser en cours d'année afur de bénéficier de ce soutien financier.

Par ailleurs, dans un souci d'éqüté, il est décidé à l'unanirnité que la par-ticipation financière du !-oyer
correspondra désonnais à 107o du prix du voyase afirr cle ne pas défavoriser les séjours à I'étranger qui
ont un coût élevé, principalement lié aux frais de transport (Iæ CPE citera Ie cas du séjour en Grande
Bretagne, qui pour des raisons économiques se fera en bus, soit 22 heures de trajet).

La date de la prochaine réunion du l§E sera fixée après le prochain CA prévr le 2UlUl6.

f,a séance es[ levée à 18h13.

La Trésorière, La Présidente,


