
Assemblée générale du FSE du collège Choiseul

30 septembre 2021
13h, salle 33

Présents : 
• Mme  Arod, M. Fily, Mme Mesrine, Mme Bourgoin et M. Heurtebize, membres du CA du 

FSE
•  M. L., Mme M., Mme S., professeur·es, CPE et AED.
• Mme R., mère d’élève.
• A.F. et L.M., élèves.
• Mme la principale et deux de ses adjoints assistent à la réunion. 

Présentation du FSE par L.M., élève, et Mme Arod, présidente : à quoi sert le FSE. Exemples de 
projets proposés par les élèves de l’an dernier (bal, carnaval, clubs...)

Les anciens statuts étant très contraignants, il est prévu d’en proposer une simplification  au vote de 
l’assemblée générale. Mais il y a très peu d’élèves présents à cette AG alors que l’objectif est de 
faire participer des élèves au fonctionnement de l’association.
Proposition est faite de reporter l’AG, après une communication plus efficace auprès des élèves.
M. Fily propose de passer dans les classes. 
M. Heurtebize propose une réunion avec les délégués fraîchement élus. 
Vote : unanimité pour le report de l’AG avec plus d’élèves.

Présentation du bilan financier (recettes et dépenses) par M. Heurtebize (voir en annexe) 

Projets :
Mme Arod a reçu quelques projets proposés par des professeurs : Club créatif et artistique langues 
(Mme R.), Club Sciences (Mme M-P.).
Egalement des messages d’intérêt de parents et d’élèves.

H. R., élève, propose un projet de club théâtre, avec un petit groupe d’élèves déjà formé. Il y aurait 
besoin d’un adulte pour l’encadrer. Elle demande également s’il est possible d’organiser un club de 
dessin. M. Heurtebize s’interroge sur le coût éventuel d’un intervenant extérieur. 
Mme la principale explique que des heures péri-éducatives peuvent être payées pour un professeur. 
Mme Arod rappelle que les adultes du FSE sont généralement bénévoles.

A. F., élève, propose d’installer une boîte à livres dans le collège. 

L. M., élève, propose un bal de fin d’année pour les élèves de 3e (cette idée a été proposée l’année 
dernière, mais le protocole sanitaire n’a pas permis de la mener à bien)

Mme Arod  pense proposer un club Jeux de société/stratégie.
Mme Bourgoin signale qu’une réunion avec la MJC aura bientôt lieu, pour mettre en place 
l’ouverture et le fonctionnement du Foyer. 



Le mélange des classes étant à nouveau autorisé par le protocole sanitaire, Mme M., professeure, 
pourra peut-être relancer le club jeu de Go.

M. L., AED, propose un club Audiovisuel, pour tourner un court métrage dans le collège. Il propose
d’utiliser sa caméra personnelle, mais un achat de micro est à prévoir.

Mme Bourgoin signale que le club Poésie a déjà repris. Elle prévoit une sortie à Paris, pour 
emmener les élèves à la Comédie française et au Musée d’Orsay. Par ailleurs, elle travaille sur un 
projet d’édition d’un recueil de poésies. 

M. Heurtebize signale que Mme A., gestionnaire du collège, a repris club Point de Croix.

La prochaine équipe élue devra discuter de certaines demandes financières : 
• Sono pour le Cross ? (demande des professeurs d’EPS)
• Intervenant en classe de maths ? (demande de Mme M., professeur de mathématiques)

Fin de séance à 13h50.



Annexe.

Bilan Financier FSE du Collège Choiseul 
Année Scolaire 2020-2021

Solde à la date du 01/09/2020 : 8 385,52 €
Recettes     :  

 5407 € : Photos de classe
 149,45 € : Bénéfice vente de chocolats à reverser pour projet ULIS

Dépenses     :   
 10 € : Frais bancaire pour gestion des comptes
 211,52 € : Frais d’assurance MAIF
 16,99 € : Facture pour atelier détente Mme Lopez
 440,80 € : facture OCCE 37 projet Mme Delorme
 96,75 € : Cadeau tombola collecte solidaire
 147 € : Concours Kangourou  
 100 € : SOS Homophobie niveau 4ème (participation 300€)
 À déterminer : Bal du collège niveau 3ème

Solde restant au 11/03/2021 : 13 136,41 €
(prévoir Budget pour l’année 2021-2022)

Pour information     :  
Achat pour vente de livres en Français :

 108,30 € : Lire c’est Partir
 151,81 € : La faute à Voltaire
 230,30 € : Des livre et des mômes
 436,05 € : La faute à Voltaire


