
Des nouvelles du FSE 

Chaque année à la rentrée, les parents d’élèves sont sollicités pour adhérer au FSE (Foyer Socio 

Educatif) du collège. Le FSE permet de financer diverses actions, notamment les sorties et voyages 

des élèves, les parents adhérents bénéficiant alors d’une réduction de la participation demandée. 

Comme vous le savez en raison du contexte sanitaire de nombreuses sorties et tous les voyages 

initialement prévus pour cette année 2020-21 ont été annulés.  

Du coup la question de l’utilisation des fonds du FSE de l’année 2020-21 s’est posée. Plusieurs pistes 

ont été retenues : 

1) la création d’un local destiné aux élèves, véritable « foyer » où ils pourront se retrouver, discuter, 

jouer à des jeux de société, lire… Ce local manque au collège et est réclamé par les élèves. Ce projet 

impliquera les élèves du CVC (Conseil de Vie Collégien). 

Un lieu a été attribué : l’espace intérieur situé en face de la vie scolaire. Il s’agit maintenant de 

commander et installer des cloisons pour délimiter le local, puis de le meubler. Une importante part 

du budget du FSE sera attribuée à ces achats. Voici une modélisation du projet : 

 

2) l’amélioration du cadre de vie du collège 

Divers projets sont en cours : création d’un potager, d’un verger, d’abris pour les petits animaux 

notamment des ruches, et d’une mare à plus long terme. Ces projets seront également financés par 

le FSE. Il s’agit de profiter aux mieux des espaces verts disponibles autour de la cour du collège. 

Les élèves éco-délégués seront largement impliqués dans ce projet. 

3) l’achat de matériel directement utilisable par les élèves 

En liaison avec l’équipe de professeurs de français, un projet d’achat de jeux de livres à destination 

des élèves est à l’étude et sera financé par le FSE. 

4) l’amélioration de l’accueil du CDI 

Depuis l’an passé, le FSE a investi dans le nécessaire de lecture et dans du mobilier. Cette année afin 

de donner un dernier élan, le FSE poursuit son aide dans les mêmes domaines. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la réalisation de ces projets n’hésitez pas à vous 

manifester (fsedevinci@gmail.com) ! 


