
Adhésion au Foyer Socio Educatif du Collège

    ÉLÈVE(S) :  Nom : Prénom : Classe actuelle en 2018-2019 :           

……………………………. ……………………… ………              Collège Arc en Ciers             Hors-collège

……………………………. ……………………… ………              Collège Arc en Ciers             Hors-collège

……………………………. ……………………… ………              Collège Arc en Ciers             Hors-collège

Le Foyer Socio-Educatif....Qu’est-ce que c’est     ?

Les foyers socio-éducatifs (FSE) sont des associations (loi 1901) à but non lucratif, social
et éducatif. Ils sont constitués et siègent au sein des établissements scolaires.
Au collège Arc en Ciers, notre FSE propose aux élèves des activités par le biais des clubs
entre 12h et 13h30, d’un lieu de détente, de moments de découverte, de sorties.

Il participe aux financements d’investissements pour améliorer la vie scolaire (salle du foyer,
jeux de société, matériel de sport pour la pause méridienne, les décorations du réfectoire, livres
pour  le  CDI,  …).  Il  s’associe  aux projets  des  enseignants  dans le  cadre  notamment  du Big
Challenge en anglais, du concours kangourou en mathématiques, du cross du collège en EPS,…
Il subventionne des sorties pédagogiques et des séjours scolaires afin de diminuer le coût restant
à la charge des familles.

Cotiser, c’est aussi faire preuve de citoyenneté et de solidarité. C’est être partenaire de tout ce qui se fait au 
collège en dehors des cours.

J’adhère au FSE :   oui  non      
Si oui :

Fait le : ........../........../............... :

Signature du père : Signature de la mère : Signature autre responsable légal:

............................................ .................................................. ..................................................
    (nom,           prénom)     (nom,           prénom) (nom,           prénom)

1)  Je règle 10 € par famille,
     par chèque de préférence à l’ordre du « FSE du collège Arc-en-Ciers ». A joindre à ce document.

2)  Je règle avec le chèque « Pass'culture » de l’année 2018/2019 .
      Un chèque par famille, valable jusqu’au 30 septembre 2018. A joindre à ce document

3)  Je commande le « Pack Loisirs » 2019 et je règle avec le chèque « Pass'culture »
(Commande à faire auprès du Département, dont le livret est joint au dossier d’inscription, 

ou par internet www.isere.fr ou par tél 04 76 00 36 36
avant le 4 juillet 2019 - 1 chèque par famille)

   Je joins un chèque de caution de 10€ à l’ordre du FSE  qui vous sera rendu dès réception du ticket   
    « Pass Culture 2019 » au Collège, 

   et j’autorise pour cela le Collège à détacher le chèque « Pass Culture » dès réception du Pack Loisirs. 

      Le Collège le remettra à l’enfant contre sa signature sur une liste d’émargement, avec la restitution 
   du chèque de caution.

4)  Je deviens membre d’honneur et je règle : ………....……….   (au moins 20 €)
    Je joins un chèque (montant libre supérieur à 20 €), établi à l’ordre du « FSE du collège Arc-en-Ciers ».
    A joindre à ce document









http://www.isere.fr/


Qui est membre du Foyer ?

Tous les élèves y sont membres de droit sous réserve d’une adhésion qui n’est pas obligatoire mais
volontaire.

Adhérer au Foyer, c’est :

 Avoir accès à la salle « foyer » (pour les élèves ayant , en plus, obtenu la carte-autonomie), une
salle pour se détendre, lire, s’amuser, discuter… (la carte d’autonomie s’acquiert lorsque l’élève
obtient encouragements, compliments ou félicitations au conseil de classe précedent).

 Participer à des clubs pendant la pause méridienne : s’ouvrir à des activités variées (chorale, club
lecture, club nature, …)

 Avoir des réductions pour la photo de classe.

Pourquoi devons-nous cotiser ?

Votre adhésion, 1 par famille, est essentielle afin de permettre au FSE de continuer à investir tout
au long de l’année pour les élèves.

Le  FSE  est  doté  d’un  budget  propre,  indépendant  de  celui  de  l’établissement,  financé
principalement par les cotisations des élèves – c’est la première source de notre budget – mais également
par  la  vente  d’objets,  la  vente  de  photos  de  classe  et  de  portraits.  Il  peut  recevoir  des  dons  et  des
subventions.

Le bureau du FSE :

Il est composé de 3 membres adultes, 3 membres élèves et d’autres membres actifs. Les adultes
membres du bureau sont des enseignants, ils administrent, organisent, animent bénévolement le FSE tout
au long de l’année.

Les actions du FSE en 2017/2018:

 Aide aux familles pour les séjours à :
- Lyon - Vercors - Espagne - Italie - Allemagne
- Auvergne - séjours Orient/Occident

 Aide aux familles pour les sorties à :- Vienne - Ferme pédagogique
- Izieu - Palais de justice

 Achat de livres pour le CDI
 Achat de ballons pour la pause méridienne
 Big Challenge et  Concours Kangourou
 Photos de classe et portraits
 Financement des clubs


