
Chers élèves, chers parents, 

 

Tout comme les écoles primaires ont une coopérative scolaire, le collège vous propose 

d’adhérer au Foyer Socio-éducatif (FSE) qui permet, grâce aux cotisations, d’organiser 

différentes activités pour les élèves. 

Ainsi, l’an dernier, le FSE a financé le matériel nécessaire au fonctionnement des clubs 

organisés pendant le temps de la demi-pension. Il a acheté les des ballons en mousse pour 

les paniers de basket de la cour, des raquettes et des balles de ping-pong. L’achat d’un 

Babyfoot d’extérieur et de bancs pour les cours est prévu pour cette rentrée. 

Il a également contribué aux voyages à Aix en Provence, au Val d’Aran et à Valence. 

Ce sera également le cas cette année avec les subventions apportées pour Londres, Salzbourg 

et Valence. Ces subventions permettent de baisser le coût des voyages pour les familles. 

La cotisation s’élève à 8 euros pour un enfant et 12 euros pour 2 et plus scolarisés au 

collège. Elle inclut une photo de classe gratuite par élève. 

Les photos seront réalisées par les élèves internes du collège. 

_________________________________________________________________ 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Je soussigné(e) M ________________________________ déclare remettre ce jour la somme 

de :      8 euros   pour mon enfant:   

Nom : ___________________ Prénom : _______________      Classe : ______  

                           12 euros  pour :  

               ou       Autre montant  _____ euros    pour : 

Nom Prénom Classe 

   

   

   

   

 

Cotisation payée   :    en espèces            par chèque à l’ordre du FSE 

                                                                         (indiquer le nom et la classe de l’élève au dos) 

 

Fait le __________________________ à ____________________ 

Signature : 
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