
FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE AUGUSTE RENOIR



file_0.wmf
 



ADHESION	2016 - 2017	1

Pour la première année, le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.) fait appel aux familles des élèves inscrits au collège.
Le F.S.E. est une association, loi 1901à but non lucratif, gérée par des bénévoles (parents, élèves et professeurs).
Cette  association  est  indépendante  du  collège  et  ne  peut  fonctionner  sans  une  contribution
financière des parents qui ne revêt toutefois pas de caractère obligatoire.
Le foyer aide à l'épanouissement éducatif et culturel de l'élève par le biais de différents axes :

	Il a  aidé au financement  des voyages (Allemagne, Angleterre et Espagne).
	Il a récompensé les élèves méritants du collège.
	Il a participé au financement de récompenses pour le défi lecture organisé en 6ème
	Il a aidé financièrement la chorale du collège (achat de tee-shirts…)
	Il a aidé à récompenser des projets pédagogiques

De plus le FSE a pour projet d’augmenter ses champs d’action pour l’année prochaine afin d’aider au financement des diverses sorties scolaires, d’intervenants extérieurs ou autres, et ainsi permettre à la totalité des élèves du collège d’en bénéficier sous une forme ou une autre.

RAPPEL :
Le Foyer Socio-Éducatif vit en grande partie par les cotisations des familles. Sans votre soutien financier, le foyer ne pourra plus subventionner les actions organisées par les acteurs du collège.
Par avance, nous vous  remercions de votre soutien.

COUPON REPONSE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nom : ..................................................... ............    Classe : ........
Prénom : ............................... ...........................
	ᴏ Je cotise :
ᴏ 5 €	 ᴏ10 €	ᴏ 15 €	ᴏ autre ...........€
0 Par chèque - de préférence (à l'ordre du « FSE du Collège Auguste Renoir »  avec Nom, Prénom et classe de l'enfant au dos)
0 En espèces

         ᴏ  Je ne désire pas cotiser (le coupon doit tout de même être rendu au professeur principal)
Le coupon réponse et la cotisation doivent être remis, par votre enfant, au professeur principal avant le 14 septembre 2016.
Date et signature des parents :

