
Chers parents, chers élèves,

Le FSE (Foyer socio-éducatif) est une association de parents d’élèves bénévoles 
qui a pour but d’aider à la concrétisation de projets, d’actions éducatives, 
culturelles, sportives... Nous n’avons aucun lien juridique avec les représentants de 
parents d’élèves au Conseil d’Administration ni avec la FCPE.

Nos ressources financières sont issues des actions menées tout au long de l’année : 
tombola, photos de classe, vente de gâteaux Bijou...

Nous avons également participé aux financements de plusieurs événements organisés 
au sein du collège comme :
· le voyage à Ascou Pailhères pour les 6e
· les voyages linguistiques : Angleterre, Allemagne et Espagne
· le déplacement AS Rugby à Lyon 
· l’achat de livrets de secourisme
· l’achat de séries de livres pour les élèves

Sans ces dons, certains d’entre eux n’auraient pu se concrétiser.

Les actions profitent désormais à tous les élèves. 

Cette année (2018/2019), il ne sera pas demandé de cotisation. Vous pouvez cependant 
soutenir nos projets à travers un don au nom du Foyer Socio-éducatif.

Depuis quelques années nous proposons l’achat des fournitures scolaires. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez profiter d’un achat groupé, négocié auprès de notre 
partenaire. Pour se faire, vous devez rendre le bon de commande (remis à votre enfant 
et téléchargeable sur le site du Collège) avant le 13 juillet , accompagné d’un chèque à 
l’ordre du FSE (au nom, prénom et futur niveau de votre enfant).

Un pack vous sera remis le jour de la rentrée des classes. (possibilité de le retirer 
la semaine précédente, vous pourrez joindre le collège pour avoir les permanences 
d’ouverture au 02 40 24 92 62)

Nous serons heureux de voir arriver de nouveaux parents et élèves cette 
année dans l’association.

Venez nous rencontrer à l’assemblée générale (la date sera inscrite sur le site dès la 
rentrée scolaire).

À très bientôt                L’équipe du FSE
fse.jacquesbrel.guerande@gmail.com


