FOYER SOCIO-EDUCATIF
Le Foyer Socio-éducatif du collège Victor Duruy reprendra ses activités fin
septembre. Le foyer est une association régie par la loi de 1901. Il est géré et
animé par des personnels de l’établissement bénévoles dans l’enceinte du
collège. Le rôle du foyer est de développer des clubs et des activités pour
améliorer la vie des élèves au collège et de participer à des œuvres
d’entraide et de solidarité.
- L’an passé, le FSE a organisé différents clubs et pris en charge toutes les dépenses de ces clubs :
Chorale, club CDI, club créations artistiques, club créations 3D, club crochet, club évènementiel,
club jeux et stratégies, club journal, club théâtre avec représentation à la salle Pelloutier fin juin.
- Il a aidé financièrement des voyages organisés dans le cadre du collège (en organisant par
exemple une vente de chocolats dont le profit a été reversé pour participer au voyage en
Irlande) ainsi que d’autres projets : sorties au cinéma, achats de récompenses pour les élèves …
- Le FSE organise et gère la vente des photos de classe.
Dès la rentrée, le foyer accordera une subvention à toutes les sorties et tous les voyages de façon
à alléger le coût pour les familles et à permettre au plus grand nombre d’élèves possible d’y
participer.
Le FSE est doté d'un budget propre, financé en grande partie par les cotisations des élèves.

Tous les élèves profitent du FSE alors n’hésitez pas à le soutenir !
La cotisation au foyer socio - éducatif du collège Victor Duruy est de 10 € minimum par enfant à
remettre au professeur principal avec le bulletin d’adhésion (à compter du 2ème enfant au
Collège, la cotisation est de 8 € par enfant). Elle est obligatoire pour les élèves participant aux
activités financées par le foyer.
Nous encourageons les élèves à participer très nombreux à la vie du foyer, aux diverses
animations, aux projets à venir, et à prendre leur place au sein du bureau du FSE.
La Présidente du FSE
S. SIROT
------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion au Foyer Socio-éducatif du collège Victor Duruy – Année scolaire 2018-2019
Je soussigné(e) _________________________________________, responsable légal de l’élève
_________________________________________ en classe de ____________ adhère au Foyer
Socio-éducatif du collège Victor Duruy et autorise mon enfant à participer à ses activités.
Si je suis concerné(e), nom(s), prénom(e) et classe(s) de mon (mes) autre(s) enfant(s)
scolarisé(s) au collège : ___________________________________________________________
Je joins mon règlement de 10 euros (ou 8 euros si j’ai un autre enfant au collège) par :
□ Chèque à l’ordre du FSE du collège Victor Duruy

□ en espèces

Date : __________________________________

Signature :

