Année scolaire 2019‐2020

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE RABELAIS

Le Foyer Socio Educatif (à ne pas confondre avec la caisse de solidarité, qui est gérée par le collège) est une
association « loi 1901 ». Il finance, ou aide au financement, de différents projets collectifs, initiés par les élèves,
les professeurs, les surveillants, les parents d’élèves du collège Rabelais.
Durant l’année scolaire 2018-2019, le FSE s’est investi (participation, financement) dans les actions suivantes :


les « clubs » pendant la pause déjeuner (jeux de société, impro, calligraphie, philo, sophrologie, mölkky,
arts plastiques, football …). Tous ces ateliers sont encadrés par des surveillants ou des parents bénévoles.



voyages ou sorties scolaires (séjour montagnard, spectacle de danse MAC, sorties pédagogiques …)



Chœur du collège Rabelais (partie musique et arts plastiques)



inscription et récompenses pour différents concours (Big Challenge, lutte contre le harcèlement)



la campagne des photos de classe

Ces différentes activités (d’autres peuvent être proposées…) nécessitent :


des personnes pour les encadrer et les faire vivre (n’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez
proposer/encadrer un atelier durant la pause déjeuner),



des sources de financement. Les adhésions et/ou les dons constituent une des deux principales
sources de financement du F.S.E. et donc des projets qu’il porte.

Vous pouvez joindre le FSE en déposant un courrier dans la boîte à lettres du FSE (à côté de la vie scolaire), ou
en envoyant un mail à l’adresse : college.rabelais.fse@gmail.com.
Vous pouvez nous rencontrer lors de l’assemblée générale du FSE du collège Rabelais qui se tiendra, au collège,
le lundi 30 septembre 2019 à 20h00.
Elèves, parents, professeurs, surveillants, venez nombreux !!!
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Pour que le foyer puisse continuer à proposer des activités sur la pause du déjeuner et aider aux
financements de projets collectifs, de sorties, de voyages, de concours…, l’adhésion est essentielle
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bulletin d’adhésion 2019‐2020
Nom/Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………….... Classe:…………
Adresse mail des parents :…………………….…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’adhère au FSE François Rabelais :

montant de l’adhésion 10 euros

(cochez les cases correspondantes)

J’effectue un don au FSE François Rabelais d’un montant de ……………… euros
Paiement par chèque

par espèces
Les chèques sont à libeller à l’ordre du FSE François Rabelais
Les bulletins d’adhésion et paiements sont à déposer (dans une
enveloppe) dans la boîte aux lettres du FSE (à côté de la vie scolaire).

