
Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège Choiseul
2013-2014

Le FSE est une association qui, au sein du collège, propose et finance diverses actions à 
caractère éducatif ou social. Ses principales ressources proviennent du montant des 
adhésions, et de la vente des photos de classe (plus d'infos sur le site internet du collège  
Choiseul)

Merci de compléter le feuillet ci-contre et le faire parvenir au 
professeur principal, accompagné de son règlement, par chèque 
de préférence.

Votre cotisation est utile à tous. L'adhésion n'est pas obligatoire, mais le foyer apporte 
une aide financière permettant de réduire, par exemple, le coût des voyages ; il 
participe au financement de diverses activités (Semaine des sciences, classe la plus 
sportive, spectacle de fin d'année, etc). Il permet  l'ouverture entre 12h et 14h d'une 
salle de détente, accessible uniquement aux adhérents et surveillée par des assistants 
d'éducation et des parents bénévoles. 
Le montant de l'adhésion est de 5 € par famille (quel que soit le nombre d'enfants 
scolarisés au collège Choiseul) mais on peut donner plus si on le souhaite !

 

Photos de classe :
C'est le FSE qui s'occupe chaque année des photos de classe. En 
plus de la traditionnelle photo de groupe, vous pouvez demander 
que vos enfants soient alors pris en photo individuellement, sans 
aucune obligation d'achat. Attention, il s'agit de portraits dans un 
cadre scolaire, qui ne sont pas des photos d'identité. Merci de 
remplir l'autorisation ci-contre.

Le foyer a besoin de vous !
Si vous avez un peu de temps libre et que vous acceptez de nous 
aider, ponctuellement ou plus régulièrement (surveillance de la 

salle de détente, encadrement de sorties ou d'activités, etc) merci 
de nous indiquer ci-contre vos coordonnées et vos 

disponibilités... sans aucun engagement de votre part !

FSE du collège Choiseul 2013-2014
 Remplir, signer, découper et  remettre cette partie, avec le règlement, au professeur 
principal :

 Madame, Monsieur ....................................... parent ou responsable des élèves 
suivants : 

Noms Prénoms Classes

 Demande l'adhésion de ma famille au Foyer Socio-éducatif du collège Choiseul pour 
l'année 2013-2014 et je joins pour cela mon règlement de  : 
 (cochez la case de votre choix)
□  5 euros par  chèque à l'ordre du « FSE du collège Choiseul », avec les noms et 
classes des élèves au dos ;
□   5 euros en espèces (apporter la somme juste, le professeur ne peut pas rendre la 
monnaie)
□  Pour soutenir l'action du FSE, je souhaite  donner un montant supérieur : ….......... 
euros par chèque à l'ordre du « FSE du collège Choiseul » avec noms et classes des 
élèves au dos.
□   Je ne souhaite pas adhérer au FSE.

  Date et signature :

Photos de classe :
Je souhaite voir mon (mes) enfant(s) photographié(s) individuellement, sans aucune 
obligation d'achat. Je pourrai voir ces photos avant commande, et elles seront 
détruites si je ne les achète pas.            (cochez la case de votre choix)
□   Oui                    □  Non          
 
Date et signature :

J'accepte d'être contacté pour aider à l'encadrement des activités du foyer :
□   Oui                    □   Non          (cochez la case de votre choix)
Si oui, mon nom : …...................................................................................
Mon numéro de tél. : …....................................................................
Mon e-mail : ….................................................................................
Mes jours de disponibilité : ….........................................................


