
Le FSE 

du CollEge D'autres questions ? 

Les surveillants, les CPE, Fabien 

Bridier (l'APS, dont le bureau se 

situe à côté du CDI) et Mme 

Videau (professeure d'anglais le 

plus souvent en salle 208) 

peuvent te répondre.

Bulletin d'adhésion

Elève 1 
NOM de l'élève : _______________
Prénom de l'élève : _____________
Classe : ______
Nom du parent: ________________
Numéro de téléphone : __________

Elève 2 
NOM de l'élève : _______________
Prénom de l'élève : _____________
Classe : ______
Nom du parent: ________________
Numéro de téléphone : __________

(demander un bulletin d'adhésion 

supplémentaire si vous souhaitez inscrire plus 

de 2 enfants). 

Cotisation pour ____ enfant(s) soit ____€

payés en chèque à l'ordre du FSE collège 

M. Casares) et à agrafer au dos.

TARIFICATION

1 enfant 8€
2 enfants* 12€
3 enfants* 15€

* les enfants doivent appartenir à la même fratrie.

Mme Jeanniard*, Mme Videau**  et 
Fabien Bridier présentent

* Présidente
** Secrétaire



Le FSE, c'est quoi ?
Le FSE (Foyer Socio-Educatif), 

c'est TON association au sein du 

collège, une sorte de club qui te 

permet d'accéder à des activités en 

dehors des heures de cours.

 

D'après la loi, une association doit 
avoir un(e) président(e), un(e) 
trésorier(ère) et un(e) secrétaire, 

c'est pourquoi des adultes du 

collège sont aussi impliqués dans 

le FSE. 

Pour faire partie du FSE, tu dois 
t'inscrire (voir bulletin d'adhésion 
au dos). Si tu le souhaites, tu peux 

renouveler ton inscription chaque 

année.

Ca me tente... je m'inscris 
comment?

Remplis le bulletin d'adhésion au 

dos de cette plaquette. L'inscription 

individuelle coûte 8 € mais il y a des 

tarifs « famille » si tu t'inscris avec 

tes frères et sœurs (ils/elles doivent 

faire partie du collège). 

Apporte ton bulletin d'adhésion et 

l'argent nécessaire à l'inscription 

dans une enveloppe que tu 

remettras à la vie scolaire, Fabien 

Bridier, ou à Mme Videau. Plusieurs 

enfants d'une même famille 

peuvent figurer sur le même bulletin 

d'adhésion. 

ATTENTION, tu dois rendre ton 

bulletin avant le 19/10/16  ensuite, 

ce ne sera plus possible de 

t'inscrire. 

Que font les membres du FSE?
Ils peuvent se retrouver à la Maison des 
Collégiens, un espace où ils peuvent 

travailler, bien sûr mais aussi se détendre 
et s'amuser. Des jeux, des livres (BD, 
mangas, magazines) sont à disposition. 
L'année dernière, les membres ont pu 
faire une sortie cinéma et une sortie 
accrobranche.

Des activités et des événements 

seront proposés :

- scrapbooking

- club guitare

- sorties

- initiation à la slackline

- initiation au graff

- concours

- surprises
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