
Compte rendu de l’assemblée générale du FSE du 16 novembre 2018

Etaient présents :

 M. Sire, M.Bourcet , Mme Guigue , Morgane Bay , Célia Nourdin , Laurie Simon ( 

jeunes volontaires civiques ) . 

Et les élèves : 

Félix Bernard, Tristan Borrion,  Camille Debs , Clément Fougerouge, Yannis Lavery, 

Quentin Moretto, Mathieu Parizot, Maxime Pittet ,Quentin Radel, Gabin Stéphan , 

Lila Stéphan ,Valentin Sire, Charlotte Toury, Ambre Wegrzyniak. 

M. Sire ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour : 

• Compte rendu des activités de l’année 2017-2018

• Compte financier 2017-2018

• Projets pour 2018-2019

• • • • Remplacement de Mme Vincent au poste de secrétaire du FSE et 

remplacement des élèves du bureau qui ont quitté l’établissement.

1) Les actions de solidarité :

• Vente de croissants au profit du Téléthon. L’intégralité de la recette est 

envoyée au comité départemental du Téléthon. Cette action va être 

reconduite cette année le 7 décembre prochain à 10h30 .Tous les élèves 

présents à l’AG proposent de tenir les points de vente. Quentin propose un 

stand unique pour les élèves de 4°et de 3°.

• Opération « Pièces Jaunes « : 7,9 kilos de pièces ont été récoltés lors de la 

première édition ce qui est un bilan très positif. L’opération sera renouvelée 

cette année avec l’objectif de faire au moins aussi bien voire mieux que l’an 

passé. 

Charlotte, Lila et Mathieu seront les référents pour cette action en faveur 

des enfants hospitalisés.

• Collecte de bouchons : la quantité apportée dans l’établissement est de plus 

en plus  faible au fil des années. Il faudrait réfléchir à la manière de relancer 
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cette opération, comment convaincre les collégiens d’apporter au collège les 

bouchons récoltés par les familles plutôt qu’à la déchetterie … Ces bouchons 

permettent l’achat de fauteuils pour les personnes handicapées de Côte 

d’Or : mener une campagne de sensibilisation (affiches …) avec les éco-

délégués.

Quentin et Tristan se proposent de s’occuper de cette opération.

• « Les yeux en promenade », cette association qui œuvre en faveur des 

personnes non ou malvoyantes est venue l’an dernier présenter le handicap 

visuel aux élèves de 6° lors de la journée consacrée au sport adapté. 

Référent : Yannis.

2) Les projets en cours :

• L’installation de 3 bancs dans la cour de récréation : ils sont en construction 

au Lycée Hippolyte Fontaine où certains d’entre vous se sont rendus l’an 

dernier. Il y a un peu de retard mais le projet va aboutir dans le courant de 

l’année. 

• Le FSE continue à soutenir financièrement les concours organisés par Mme 

Volpoët ( en rapport avec la lecture ) et  "The  Big Challenge " proposé aux 

élèves par  Mme Capsié .  

• L’aménagement de la salle du foyer : actuellement le foyer installé dans l’ex 

CDI  propose aux élèves des baby-foot, de la lecture, des petits jeux. Les 

élèves sont invités à faire des propositions pour décorer la salle ou apporter 

des modifications.

Pour information : les élèves de la 6° à la 3° peuvent accéder au foyer à 

raison de 2 créneaux d’une demi-heure par semaine.

• Reconduction de la traditionnelle photo de classe et des photos individuelles 

en prévoyant cette année de faire les deux le même jour.

• Présenter les activités du FSE lors de la journée «  Portes Ouvertes » l’objectif 

étant de montrer aux élèves et aux parents comment est utilisée leur 

participation (pour quelle activité ou quel projet)

En septembre on comptait 360 familles qui ont versé une participation au 

FSE.

Toujours dans le cadre de la JPO, un marché aux fleurs sera proposé aux 
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visiteurs lors de la découverte du jardin pédagogique. Valentin sera mis à 

contribution.Les parents disponibles pour aider à la vente seront les 

bienvenus . 

• Comme chaque année, les élèves méritants seront récompensés pour leur 

engagement dans la vie du collège : une place de cinéma sera offerte à ces 

élèves.

• Organisation de la 3° édition de la « boom des élèves » : une réunion 

spécifique sera consacrée le moment venu à cet évènement. Les élèves 

seront sollicités. 

• Communiquer, donner de la visibilité aux projets et activités du FSE : 

comment utiliser les moyens de communication à notre disposition dans 

l’établissement (comme les écrans dans le hall d’accueil et l’entrée du self,  

liberscol , le site du collège ,scoop…) . Une réflexion doit être menée pour 

inciter les élèves à s’informer. Selon M. Bourcet le CVC (avec lequel travaille 

le FSE) réfléchit également à cette question de la communication.

Jérémy AED aidé de Valentin sera chargé de publier des articles et des 

photos sur le site internet. 

3) Renouvellement du bureau :  

• Michel Sire conserve la présidence du FSE, il aura comme adjoint 

Quentin Radel.

• Pascale Truchot conserve le poste de trésorière, Ambre 

Wegrzyniak est son adjointe. 

• Bérénice Vincent est remplacée par Christine Guigue au poste de 

secrétaire. Camille Debs et Candice Brun seront ses adjoints. 

  

    Michel Sire remercie les participants pour leur contribution aux débats et clôt la 

séance à 14h05. 

                                                                                                   Christine Guigue.
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