Foyer Socio Educatif
du collège Léonard de Vinci
Boulevard du Raquin
69680 CHASSIEU
fsedevinci@gmail.com

CR Réunion intermédiaire FSE 2021 du 15-03-2021
15/03/2021
-

Point financier

13632, 92 euros sur les comptes au 15-03-2021.
Subvention mairie accordée de 4500 euros, remerciements envoyés et appréciés. Cette subvention
sera versée en Mai.
-

Point sur l’évolution des demandes de début d’année et celles actuelles : finalisation
des projets et de l’année

Projet sortie ferme maintenue au mois de Mai : 750 euros
Projet petit théâtre ambulant : 3 séances de réalisées. Pour la suite dans l’attente de pouvoir
recommencer. 900 euros.
Projet musée gallo-romain /ou creusets : 300 euros.
Projet dessin : 200 euros.
Projet collège au cinéma : annulé.
Projet big challenge : annulé.
Projet grande lessive : 274,75 euros.
Projet Anthropologia : 150 euros.
Demandes CDI : abonnement FSE, Comics, concours CDI, jeux de société, quartier livre : 1268,89
euros.
Projet vélo : annulé.
Projet sorties EPI 6ème : annulé mais conversion en 159,93 euros de récompense.
Projet sorties planétarium : annulé.
Projet masques : exceptionnellement l’argent pourrait être reversé pour l’ouverture du foyer.
Projet livres : en attente de précisions sur les devis, les niveaux. Madame BAROTEAUX propose aussi
d’acheter des séries pour soulager les familles et les élèves.
Prévision : 4003,57 euros + projet livres (en attente d’un retour, possibilité d’aller à 2500 euros).
-

Point foyer : mise en œuvre du foyer et des 2000 euros en provision de l’an passé +
une rallonge sur l’argent non utilisé (1800 euros).

Avec le lien Direction/CVC/FSE le collège aura son foyer.
Foyer en face la vie scolaire.
Les commandes pour créer des séparations, meubler et mettre des jeux sera lancée (délais longs
compte tenu du fournisseur spécifique). Les élèves du CVC aideront au choix du matériel avec Mme
SIGNORINO. L’idée est de pouvoir faire l’ouverture du foyer cette année. Ensuite les élèves du CVC
réfléchiront à un règlement intérieur, la manière d’utiliser le foyer, …
Le temps de 12h-13h30 serait problématique au début. Toutefois Mme SIGNORINO rassure sur le fait
que l’utilisation du foyer pourra être optimisé.

Le lien est à faire avec le city pro-jeunes. Mme MOIROUD propose ce lien et tenter d’avoir des
subventions.
-

Point EDD et aménagement de la cour : 3000 euros

Journée EDD/FSE prévue le samedi 27 mars 2021, 8h-12h au collège.
Aménagement d’un potager, d’un verger, de jardins fleuris. Le tout est de voir au niveau des
contraintes sanitaires. Autorisation de principe de Mme BAROTEAUX.
Autorisation de principe de Mme BAROTEAUX pour construire une mare (+ autorisations métropole et
services sanitaires à avoir). Ceci pourra se faire l’an prochain en lien aussi avec l’AS pêche.
Tous les éco délégués participent. Les parents des éco délégués peuvent participer. Des adultes du
collège participent aussi s’ils le souhaitent.
Les élèves, familles, adultes du collège seront invités, un planning sera fait.
-

Total des investissements pour le bien être des élèves, l’amélioration du cadre de vie,
la mise en œuvre des projets EDD et CVC des élèves

4003,57 + 2000 + 3800 + 3000 = 12803,57 d’investissement pour tous les élèves du collège.
13632,92 – 12803,57 = 829,35 euros pour fonctionner en attendant la subvention.
-

Photographe

Pour l’année à venir demander commencer à faire le tour des photographes.

