FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE LE REVARD
Le Foyer Socio-Educatif (FSE) des élèves du collège Le Revard est une association de type loi 1901 qui a pour but :
 de favoriser la mise en place d’animations au sein du collège, de manière à prévenir l’inactivité, l’ennui, et
développer l’esprit d’initiative de nos élèves
 de faciliter l’organisation d’activités artistiques, culturelles, de solidarité, de détente pour les élèves
Le Foyer Socio-Educatif contribue à l’épanouissement individuel et collectif des élèves, au développement de l’esprit
associatif, au développement de l’autonomie des élèves par la prise de responsabilité.
Le financement des actions mises en place par les élèves est en majeure partie assuré par les cotisations de ses membres
dont le montant a été fixé pour la rentrée 2020 à 10 € (espèces ou chèque libellé à l’ordre de : Foyer Socio-Educatif du
Collège Le Revard)

Exemples d’actions engagées
Des clubs peuvent être mis en place à
l’initiative des élèves pour leur permettre de
s’épanouir dans des activités originales, en
lien avec le Conseil de la Vie Collégienne.

Exemples de projets
Le Conseil de la vie collégienne a pour
but
- de rendre les collégiens acteurs de la
vie de leur établissement en étant
force de proposition
- de favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté, dans le cadre du parcours
citoyen, en donnant la parole aux
élèves et en favorisant leur expression
et leurs initiatives.

Concours du logo/slogan du
C.V.C financé par le Foyer
Socio- Educatif à hauteur de
116€ (50€ en bon d’achat
culture, 66€ pour la
sérigraphie).
Organisation de événements
festifs de fin d’année
(Journées spéciales…)
Et beaucoup plus encore !

Montant de la cotisation
10 Euros pour le foyer par enfant, 11 Euros avec la contribution AS. L’Association Sportive (A.S) a besoin d’un
fonds de réserve pour ses petites dépenses liées au fonctionnement des activités organisées à l’intention des élèves
durant l’année scolaire. Il est ainsi demandé 1€ aux familles, que vous pourrez joindre par commodité à la cotisation
du Foyer, cette somme sera ensuite reversée à l’A.S (Association Sportive).
Attention : Espèces ou chèque à l’ordre du Foyer Socio-éducatif. Noter au dos du chèque la classe, le prénom et le nom
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Je règle mon adhésion (Merci de cocher votre choix)
Foyer socio-éducatif seulement

Foyer socio-éducatif ET contribution AS

Chèque bancaire de 10 €
Espèces 10 €

Chèque bancaire de 11 €
Espèces 11 €

Nom et Prénom de l’élève : …………………………………………………
Niveau scolaire année 2021-22 : 6°

5°

4°

3°

Signature(s) des responsables légaux

Le bureau du Foyer Socio-Educatif, le Conseil de la Vie Collégienne et l’Association Sportive vous
remercient de votre contribution.

Les autres (nombreuses) actions du Foyer Socio-éducatif
 Il gère les photos de classe
 Il finance le matériel du foyer : mobilier, jeux…
 Il aide au financement des sorties et voyages 5€ par jour et par
élève :
-

Voyage du devoir de mémoire
Voyages linguistiques
Les sorties : Vienne, Saint Romain en Gal…

 Il participe au financement des actions du CESC (comité éducation
santé et citoyenneté)
 Il finance des clubs entre midi et 14h et des jeux
 Il finance les actions du CVC (conseil de la vie collégienne)
 Il finance les récompenses des différents concours :
-

Concours castor en mathématiques
Concours de la résistance en Histoire
Concours marque-page en français…

 Il gère les dépenses spéciales et les actions des équipes
pédagogiques :
-

Achat des rapporteurs en mathématiques
Les actions pour financer les voyages
Opérations avec ACAPIGA

