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 Orgerus, le 12 septembre 2015 

78 910  ORGERUS       : 0134946720        Fax : 01.34.94.67.39  E-mail : 0781864c@ac-versailles.fr 

Le Président du FSE 

 

Aux 

 

 Parents d’élèves    

Objet : FOYER SOCIO-EDUCATIF : 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Le Foyer Socio Educatif du Collège Georges POMPIDOU est une association Loi 1901, ouverte à tous, 

composée d'élèves, de membres du personnel et de parents d'élèves, à laquelle je vous propose d'adhérer. 

 Cette association existe grâce à la solidarité de TOUS. 

 Son Assemblée Générale s'est tenue le 25 juin 2015 et a fixé la cotisation à 15 euros minimum pour un 

enfant au collège et 20 euros minimum à partir de deux enfants.  

Le paiement peut être effectué en espèces ou par chèque, à l'ordre du FSE. 

 

La composition du Bureau de l'association est la suivante : 

Bureau adultes : Président : Mme PIQUART, , Secrétaire : M. CHARAVIN, Trésorier : M. DUJARDIN. 

Bureau élèves : Président : Melle EVARISTE, Trésorier : Melle MARTINHO, Secrétaire : Melle MARTIN. 

 

A QUOI SERT CETTE SOMME ? 

 

- A financer l’abonnement du téléphone à carte du hall utilisé par les élèves 

- à développer la vie sociale de l'établissement par l'animation des différents clubs (chorale, Warhammer, 

théâtre, Sudoku, hip hop, …) 

- à l'organisation de certaines manifestations (Noël, concerts, animations…) 

- à diminuer le coût des activités scolaires (théâtre, défi lecture, concours, sorties...) 

- à récompenser les élèves, (achat de lots lors de diverses  animations…) 

 

 

Vos adhésions servent exclusivement aux activités des élèves et à l'amélioration de leur cadre de vie. 

Plus vous cotisez et plus l'aide du FSE est importante. Au cours de la scolarité de votre (vos) enfant(s) au collège, 

vous bénéficierez certainement de l'aide du FSE. 

 

 COMMENT ET QUAND PAYER ? 

 

- Par chèque de 15 ou 20 euros minimum suivant votre situation à l'ordre du FSE (nom du ou des 

enfant(s) et la ou les classe(s) au dos du chèque) à remettre au Professeur Principal le mardi 15  

septembre 2015 au plus tard. 

- Attention, aucune adhésion ne sera acceptée au-delà de cette date. Tout élève non adhérent au FSE ne 

pourra bénéficier d’une aide du foyer lors des différentes activités proposées cette année. 

 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de toute ma considération. 

 

 

 

Le Président du F.S.E., 

 

 

 

                   M.C  PIQUART 

mailto:0781864c@ac-versailles.fr

