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RENTREE 2016

Chers Parents, Chers Elèves,
En cette nouvelle rentrée des classes, nous avons souhaité vous informer au mieux sur le Foyer Socio-Educatif
(FSE) du collège La Cerisaie et sur le rôle qu’il remplit au sein de l’établissement.

Le Foyer Socio-Educatif est une structure indépendante du collège (association loi 1901), liée à celui-ci par son but
et ses projets éducatifs.
Son but est de permettre à tous les élèves, demi-pensionnaires et externes, de bénéficier d’activités et
d’animations au sein du collège aux heures du midi, à travers les différents Clubs qu’il propose tous les ans. Le
FSE a également un rôle d’entraide et de solidarité qui, en fonction de ses possibilités financières, permet
d’améliorer la vie quotidienne des élèves (achat de matériels, participation à des sorties, à des voyages…).

Sa gestion est assurée par un bureau dont les membres sont élus (un président, un vice-président, un trésorier, un
secrétaire) lors de l’Assemblée Générale qui se tient habituellement en novembre. Toute personne intéressée
(parents, enseignants, personnels du collège…) peut participer à la vie du FSE et à l’organisation d’activités. Aussi,
n’hésitez pas à vous faire connaître, nous avons besoin de bénévoles ! (via notre mail : fselacerisaie94@gmail.com
ou via Emmanuel Merciris (Manu), au collège : 01.43.76.86.02 ou au 06.62.25.06.94).
Les familles, par leur cotisation en début d’année, aident le FSE à diversifier ses activités et à remplir pleinement son
rôle auprès des élèves. A noter : toutes les familles peuvent soutenir le FSE par un don, même si leur enfant
ne participe pas à un club.

Espérant vous compter parmi les futurs adhérents ou parmi les futurs bénévoles du FSE, nous vous
souhaitons d’ores et déjà, une excellente année scolaire !

Les membres du bureau 2015-2016
E. Merciris (président), L. Crindal (vice-président), M. Bidault-Allix (trésorière), I. Lancrenon (secrétaire)

Rentrée 2016 : modalités d’inscription


Les élèves intéressés pourront s’inscrire en début d’année (ou au début de chaque trimestre) à un ou deux clubs
par semaine (Théâtre, Jardinage, Lecture…) pour un coût de 10 euros par trimestre, soit 30 euros par an.



Le FSE tiendra un stand lors du Forum des Associations qui aura lieu le dimanche 4 septembre 2016 au
marché. Les inscriptions seront également possibles au collège : auprès d’Emmanuel Merciris (Manu),
président du FSE et surveillant au collège, ou de Mme Vallelian pour le Club Lecture et de Frédéric Michelot pour
le Club Théâtre (pour toute information : fselacerisaie94@gmail.com ).
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BULLETIN D'ADHESION OU DE SOUTIEN
2016-2017
Bulletin à adresser ou à remettre au :

OBLIGATOIRE

Foyer Socio Educatif du Collège La Cerisaie
19, rue de La Cerisaie
94220 CHARENTON LE PONT

pour les adhésions

Contact : Emmanuel Merciris (Manu) au 01.43.76.86.02 (collège) ou 06.62.25.06.94

2 photos d’identité

Joindre

E-mail du Foyer Socio Educatif : fselacerisaie94@gmail.com
Nom et Prénom de l’élève ........................................................................................................................................
Classe .......................................................................................................................................................................
Je soussigné (parent ou responsable légal) :
Nom ..........................................................................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................................................................................
Téléphone fixe ............................................................................ portable ................................................................
E-mail .......................................................................................... @ .........................................................................
Pour des questions pratiques d’organisation, merci de communiquer impérativement une adresse mail
déclare


Soutenir le F.S.E. dans ses missions auprès des élèves (financement et animation des clubs du midi,
soutien financier aux familles qui en auraient besoin : achat de petit matériel, participation aux sorties et
voyages scolaires…) par un don d’un montant de : ......................................................................................
 par chèque (à l’ordre du Foyer Socio Educatif de la Cerisaie)
 en espèces



Adhérer au F.S.E. et inscrire mon enfant à 1 ou 2 clubs (maximum) du midi
Je joins une cotisation de 30 euros/an
 par chèque (à l’ordre du Foyer Socio Educatif de la Cerisaie – possibilité de faire 3 chèques)
 en espèces
Clubs proposés :

 Jardinage

 Lecture

 Jeux Educatifs

(cocher le/les clubs choisis)

 Théâtre

 Minis Drones

 Magie

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Mme / Mr : ..................................................................................................................................................................
 autorise

 n’autorise pas

le F.S.E. à photographier ou à filmer mon enfant (affichage sur le panneau du F.S.E. au sein de l’établissement,
diffusion sur le site du collège, sur le site de la ville…)
Date :
Signature (parent ou responsable légal) :

