
Inscription au FSE 2018-2019 du collège Albert Thierry

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est un lieu de vie où votre enfant peut se rendre lorsqu'il n'a pas cours
ou sur le temps de la demi-pension, en complément du CDI et de la permanence. Son rôle est de
gérer  des  activités  pour  améliorer  la  vie  des  élèves  au  collège  et  de  participer  à  des  œuvres
d’entraide  et  de  solidarité.  Les  idées  de  partage  et  d’équité  qui  lui  sont  attachées  permettent
également d’éduquer les élèves à la citoyenneté.

Le foyer propose plusieurs activités ludiques et culturelles (baby-foot, ping-pong, jeux de sociétés,
mangas, sorties ciné en VO…), ainsi que des ateliers créatifs : bracelets brésiliens, tricot, origami,
etc, selon le planning défini par l’animatrice.

Cette  année,  le  foyer  sera  ouvert  par  une  animatrice  dédiée  uniquement  au  foyer,  suivant  les
horaires  suivants  (hors  événements  particuliers  ayant  lieu  dans  la  salle  et  autres  fermetures
exceptionnelles) :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h-10h 8h-10h 8h-10h 8h-10h

10h20-11h20 10h20-11h20 10h20-11h20 10h20-11h20

12h-14h50 12h-14h50 12h-14h50 12h-14h50

15h10-16h10 15h10-16h10

Le foyer est soumis à un règlement spécifique, en plus du règlement intérieur du collège. Le
non-respect de ces règlements pourra amener à une exclusion temporaire voire définitive du
foyer, sans remboursement de la cotisation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J'inscris au FSE mon (mes) enfant(s) pour l'année 2018-2019

Chaque début d’année, le FSE demande aux familles de verser une participation : le montant de
l’adhésion est fixé à 5 euros par élève. Les familles inscrites l’an passé ont le droit à une réduction de
2  €  pour  la  famille  (vu  le  manque  d’ouvertures  l’an  passé,  faute  d’encadrants).  À  nouveau,  la
cotisation est dégressive selon le nombre d'enfants comme suit :

Nom Prénom Classe

1er enfant    5,00 €

2e enfant + 3,00 €

3e enfant + 2,00 €

4e enfant + 1,00 €

Exceptionnel cette année : Si la famille était inscrite l’année dernière, cocher  □ − 2,00 €

Total à régler :

Chèque à l’ordre : « FSE collège Albert Thierry » □ Espèces □

Date : Signature du responsable légal :

Cotisation à rendre – accompagné du coupon détachable complété et signé – avant le vendredi 05
octobre 2018 à M. RICCI, professeur de physique-chimie (salle 102) et président du FSE.


