FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE E.LOUBET
INFORMATION AUX PARENTS

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est une association loi 1901 dans laquelle sont associés élèves,
parents, et personnels.
Cette association a pour buts de :
1. promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique.
2. participer aux actions collectives d'entraide et de solidarité.
3. lutter contre toute discrimination se fondant notamment sur le sexe, la religion, l'origine ethnique ou
sociale.
4. valoriser la créativité, l'initiative et le goût d'entreprendre.
5. développer la vie sociale par l'établissement de liens avec les associations de la cité, par l'organisation
de manifestations culturelles, par la participation aux activités de loisirs par l'animation de clubs
spécialisés, équipement de la salle du foyer en jeux, raquettes de ping pong…, participation financière
aux sorties et voyages scolaires (sous conditions définies par le Conseil d’Administration).
6. se familiariser aux méthodes participatives, au travail en équipe et à la prise de décision en groupe.

Chaque élève est donc invité à adhérer par une participation volontaire de 5 euros par élève. Un
tampon « FSE » sur le carnet de correspondance attestera de l’inscription de votre enfant.
Une Assemblée Générale invitant tous les adhérents du Foyer Socio-Educatif du
Collège aura lieu dans les premières semaines de la rentrée. L’occasion pour chacun de faire
part de ses projets et de s’investir dans la vie de l’établissement !
Pour le conseil d’administration :
La présidente, Mme Hermann – La trésorière, Mme Longa – La secrétaire, Mme Chateau
NB : le chèque d’adhésion est à établir à l’ordre du « FSE COLLEGE LOUBET – VALENCE ».
Attention : l’adhésion ne sera effective seulement si elle est accompagnée du règlement.

Je soussigné(e) M./ Mme………………………..……………………………………………….
Responsable légal de l’élève ……………………………………. de la classe de …….. verse
la cotisation de 5€ (de préférence par chèque à l’ordre du FSE du collège Emile
Loubet) afin que mon enfant soit membre du FSE pour l’année scolaire 20152016.
Signature des parents :

Signature de l’élève :

Merci de ne pas agrafer de chèque à ce talon mais de glisser le tout dans une enveloppe à remettre à la vie scolaire.

