
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU FSE DU 15 OCTOBRE 2018 
 
 
 

 
Présents : 
 
Laurence Gasiglia (professeur), Hélène Buchard (ATI), Virginie Blanchard (Professeur),  
Delphine Fleurot (Professeur), Charlotte Jomain (Professeur), Audrey Blomet (Professeur), 
Emiliano Mateos (Professeur), Gauthier Bancel (Documentaliste), Chrystèle Pozzetto-
Radondy (CPE), Mme Denante (Parent d'élève), M. et Mme Sauvan-Magnet (Parents 
d'élève), Florence Simoncelli (parent d'élève) et Fabienne Villa (AESH). 
 
 
 

 
Ordre du jour : 
 
Renouvellement du bureau 
Bilan financier 
Vente des photos de classe 
Projets et ateliers éducatifs 
Demande de subventions 
Divers 
 
 
 
I Renouvellement du bureau : 
 
Nouvelle organisation votée à l'unanimité : 
 
Présidente : Mme Pozzetto-Radondy 
Vice-présidente : Mme Fleurot 
Trésorière : Mme Gasiglia 
Trésorière Adjointe : Mme Simoncelli 
Secrétaire : Mme Villa 
Secrétaire Adjointe : Mme Sauvan-Magnet 
 
 
II Bilan financier : 
 
Le FSE a un solde positif d'environ 12 000€, dont 4000€ pour les Arts plastiques. 
La cotisation demandée par les Arts plastiques sera de 2€ à la rentrée prochaine. 
 
L'argent sera utilisé pour la décoration du CDI et divers achats pour évènements orgnisés 
par l'établissement (ex :Collège en scène....) 
 
 
 



III Vente des photos de classe : 
 
Celle-ci est prévue à la rentrée des vacances de la Toussaint. 
L'annonce de la vente sera faite par les Professeurs Principaux. 
L'argent sera collecté par les PP et remis à Mme la CPE. 
 
La question de la vente des photos en ligne a été évoquée ainsi que le format numérique 
avec plaquette pro-format. 
La plaquette de photos sera de 10€ à l'achat. 
 
 
IV : Projets et ateliers éducatifs : 
 
Campagne de collecte de jeux de sociétés pour le foyer (Affichage et annonce sur site du 
collège), 
 
Implantation de points de culture avec » portants bibliothèque » au foyer, CDI, 
permanence (Mangas, magazines....) ; Projet FSE/Collège. 
 
English week et Segpa : construction de 2 cabines téléphoniques en taille réelle avec au 
final vote et goûter pour les participants. Niveau 3ème. 
 
Segpa : voyage à Paris 
 
Soirée Contes : à l'initiative de Mme Fleurot. Le jeudi 20 décembre à partir de 17h. 
Le FSE organisera une buvette. 
 
Voyages : Pays de Galles, Auvergne, Paris (M. Remeur), Toulouse. 
Participation du FSE : 10€ par élève. 
 
 
V- Demandes de subventions : 
 
Un dossier sera déposé auprès de la Mairie de Tarascon, le Conseil Général et le 
département. 
 
 
VI- Divers : 
 
Collège en scène : date à fixer, thème a trouver 
Bal des 3ème : acté à l'unanimité. Après le DNB. 
 
 

Fin de la réunion 
 
 

La Présidente   La trésorière   La secrétaire 
 C. POZZETTO RADONDY               L. GASIGLIA         F. VILLA 


