
  

 Soyez acteur !

Pour vous tenir informé.e.s : 
surveillez le cahier de correspondance 
de votre enfant (documents de couleur orange) 

le portail Toutatice : espace scolarité 
( Pronote – Communication)

le site du collège :   http://www.college-
jccarre-lefaouet.ac-rennes.fr

Que pouvez-vous apporter 
au FSE ?

● votre ÉNERGIE, en donnant de 
votre temps pour la réalisation 
des projets

● votre SOUTIEN, en participant à 
un maximum d'actions (achats et 
bénévolat)

● vos IDÉES

● votre PRÉSENCE lors des 
conseils et des actions

 

Aah, ça y 
est, je suis 
en retard !

Mais, non, il n'est jamais 
trop tard pour contacter ou 
adhérer au FSE : 
fse.jc.carre@gmail.com  

Participez à la vie 
citoyenne du collège

Aidez au financement 
des projets et sorties

Nous contacter :
fse.jc.carre@gmail.com

Bureau du FSE 2018/2019

Président : Gwendal Weber
Co-présidente : Mélanie Blanchard
Trésorière : Nathalie Padrutt
Co-trésorière : Mathilde Lemoine
Secrétaire : Anne-Marie Stéphan
Co-secrétaire : Solange Halper

Membres : Marie Brossard,
Claire Tomasian, Sonia Mogis,

Estelle Quemerais
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    ACTIONS 2018/2019Pourquoi adhérer au FSE ?

En adhérant, vous apportez votre 
soutien aux projets pédagogiques 
dont bénéficient les élèves.
 
Votre enfant peut notamment 
bénéficier de rabais sur le coût de 
ses voyages scolaires.

Par exemple, sur un budget voyage 
global de 20 000 € pour 50 personnes :

Coût par élève sans aide : 400 €

Coût après aide globale du FSE :
(5% d'aide) 380 € 

Coût final adhérents FSE : 
(10% supplémentaire) 340 € 

 

sept-oct :  chocolats de Noël

nov-déc : photos de classe

mars : pizzas et brioches à 
emporter pour les portes-
ouvertes du 15 mars

avril-mai : opération bijoux

mai :  aide logistique, buvette et
 collation lors de la 

restitution du
 projet «  Alice, émerveille-

nous »

juin : repas citoyen animé par 
les élèves

Le FSE, c'est quoi ?

Une association type loi 1901 ouverte 
à tous les acteurs du collège.

Le FSE, pour quoi ?

● Soutenir les projets des  membres 
de la communauté éducative

● Représenter les parents d'élève 
dans les instances du collège

Le FSE, comment ?

● en menant des actions pour 
animer l'année scolaire et récolter 
des fonds.

● en aidant au financement des 
voyages et activités des collégiens

● en proposant des listes de 
candidats aux conseils du collège 
(conseils de classe et conseil 
d'administration) pour assurer la 
représentation des parents.

 

Cotisation 2018/2019 

● premier élève : 10 € 
● deuxième élève : 8 €
● troisième élève : 5 €

Autre action envisagée* : 

Achat groupé de fournitures scolaires
pour la rentrée

*sous réserve de bénévoles
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