
Compte rendu AG du FSE
Mardi 21 septembre 2021

Présentes :  Jaffre Cindy, Mastin Virginie, Halper Solange, Blanchard Mélanie, Guégan 
Aurélie, Charles Sophie, Bouzéria Fatma et Ougier Céline

Les membres du bureau sont:
- Présidente : Mme Blanchard
- Trésorière : Mme Halper
- Secrétaire : Mme Guégan 

mail : fse.jc.carre@gmail.com
Les infos sont annoncées sur Pronote par le bureau. 

Mme Blanchard ouvre l’AG à 18h00.

Mme Le Roy Frédérique, principale du collège,  présente aux parents les différentes instances
dans lesquelles ils peuvent s’investir. Elle rappelle que les Élections pour la représentation 
des parents au Conseil d’administration aura lieu le 8 octobre 2021. Départ 18h20  

I/ Bilan financier 2020/2021 :

Le 

mailto:fse.jc.carre@gmail.com


bilan financier est positif . La situation sanitaire n’a pas permis de séjour avec nuitée sur 
l’année scolaire 2020-2021.  Ce qui a permis d apporter des aides sur les ateliers sur la pause 
méridienne et de proposer une action commune avec L’AS par l’achat de sweats shirts  avec 
le logo du collège et vendus à 15€ l’unité. 

II/ 

Actions portées par le FSE 2021-2022 :

Montants des adhésions : Le tarif des adhésions est resté inchangé depuis 2017 : 
10€ / 1 enfant ; 18€ /2 enfants ; 23€ /3 enfants ; + 5€ par enfant supplémentaire. 10€ pour les 
personnels adhérents au FSE. 
Pour info, en septembre 2021, nous sommes à 135 adhésions élèves soit 1 316€.

Montants prévisionnels des aides attribuées aux actions du collège : 
Aide globale aux projets : 5% du montant total du projet 
Aide individuelle aux adhérents : 10% du prix séjour Famille
Aide pour une action pédagogique ( autre que séjour avec nuitée par ex une sortie journée 
pour une exposition) par niveau : 5 %

 Liste des actions souhaitées : 

- L’ensemble des participants se met d’accord sur les opérations reconduites et à reconduire :
• poursuite de l’opération vente de sweats
• opération photos qui a déjà eu lieu avec commande par Internet, 
• chocolats de Noël avec Initiatives Saveurs,
• pizzas aux Portes Ouvertes du collège, le 18 mars,
• opérations bijoux pour la fête des mères  (responsable Mme Perron), 
• spectacle de fin d’année (mai 2021) à la salle des fêtes : voir si possibilité de restauration ou
bar ? 
• fournitures scolaires, commande groupée qui pourrait être mise en place cette année (Mme 
Jaffré se renseigne et propose de mener avec le FSE l’action . Les commandes auprès des 
organismes sont à passer en février au plus tard pour bénéficier des promotions.

III/ Projets 2021/2022 :

• achats de petits matériels pour les ateliers de la pause méridienne, notamment pour 
l’association sportive,
• contribution aux sorties pédagogiques organisées par niveau,
• achat de mangas par Mme Halper afin d’alimenter le CDI,
• participation aux diverses interventions « impromptus » ( BIP, école de musique…)
• contribution financière au séjour à Rome programmé en février 2022. 

Fin de l’AG à 19h                                             Mme Blanchard Mélanie, présidente du FSE




