
Le mot du principal, 
 

Je félicite les élèves pour leur 
investissement dans le Foyer Socio-
Educatif, ainsi que les professeurs 
qui ne ménagent pas leurs efforts. 

 
Les différentes actions menées 

permettent un financement 
important des activités proposées 

aux élèves. 
 

 C’est une énergie positive qu’il 
s’agit d’entretenir encore 

longtemps. 
 

Joachim GUÉCHOUD, principal 

LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF (FSE) 

Un acteur incontournable  
de la scolarité et du bien-être de votre enfant 

 
La Réforme du Collège et un nouveau régime de sortie 
plus restrictif appliqués depuis septembre 2016 
renforcent la position du FSE dans l’établissement.  
 
Cette structure associative installée dans le collège 
offre des avantages à ses seuls membres. Chaque élève 
devient membre en adhérant à l’association pour 
seulement 5€ par an. 
 
La « carte du foyer » permet d’accéder : 

 À la salle du foyer et à ses équipements (table 
de ping-pong et baby-foot…) – un projet 
d’extension est à l’étude 

 à des jeux éducatifs (trivial poursuit…) en salles 
d’études 

 à des ateliers ou des clubs qui seront organisés 
durant la période méridienne (12h/14h) ou en 
journée en fonction de la disponibilité des 
adultes du collège ; un planning sera affiché 
près du bureau de la Vie Scolaire afin 
d'informer les élèves 

 à des actions culturelles (cinéma, sorties culturelles, intervenants…) à tarifs réduits 
 
Le FSE finance aussi des équipements de la cour de récréation (ballons, …), la salle du foyer et peut 
participer au financement des voyages scolaires. 
 

ADHÉSION FSE ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
COUPON À METTRE DANS UNE ENVELOPPE FERMÉE AVEC MENTION FSE 

 
Je souhaite que mon enfant  .............................................................................................  
bénéficie des actions et activités organisées ou soutenues par le foyer socio-éducatif. 

 
Je place ce coupon dans une enveloppe avec  

 

 Un chèque de 5€ à l’ordre du FSE du collège « Les Ménigouttes » 
     (Inscrivez au dos du chèque, les nom et prénom de l'élève concerné). 
 

 5e en espèce (billet, avec le nom et le prénom de l'élève inscrit sur l'enveloppe) 
 

Nom et signature du/des responsables légaux 
 
Complété par le FSE à la rentrée :  
Classe : ___________________ 

 


