
FOYER SOCIO-EDUCATIF du collège Pellerin année 2022/2023

Qu’est-ce que le FSE     ?   
Le  Foyer  Socio-éducatif  (FSE)  a  pour  but  de  développer  la  vie  sociale  de  l’établissement
notamment par l’animation de clubs diversifiés ou par l’organisation de manifestations culturelles
et de voyages. Ces activités donnent aux élèves l’occasion de s’approprier leur établissement, de
les mettre en contact autrement avec les adultes du collège et de leur faire prendre des initiatives.
Le Foyer Socio-éducatif participe à l’épanouissement et au développement des élèves à travers des
découvertes,  des  activités  et  des  projets  diversifiés.  Ce  dispositif  favorise  les  échanges  et
l’apprentissage de la solidarité et de la responsabilité.
Son organisation est  de type coopératif  et  il  est  animé bénévolement  par  des membres de la
communauté éducative sur le temps d’accueil des élèves au collège.
L’adhésion au foyer est un acte volontaire de la part des familles qui cotisent pour la pérennité des
activités proposées,  tout élève du collège peut  donc faire  partie du FSE en s’y inscrivant.  Les
seules recettes du FSE du collège Pellerin sont  les bénéfices sur les photos de classe et  les
cotisations d’adhésion au FSE dont le montant est fixé à 5 €. Le chèque doit être à l’ordre du
F.S.E du collège Pellerin, une seule cotisation pour l’année et pour tous les clubs du FSE.
La participation aux clubs sur le temps du midi  rend prioritaire le passage à la cantine si  cela
s’avère nécessaire et possible.

Voici les clubs proposés par le FSE pour l’année scolaire 2022/2023 (Cette liste peut évoluer 
tout au long de l’année) :
Clubs 2022/2023 Professeurs Créneaux horaires

Club Relaxation Mme Lamarre
(salle M2)

Le lundi de 12h30 à 13h
Le jeudi de 13h à 13h30

Club Journal Mme Lefèvre
(CDI)

Le lundi de 13h à 14h
Le vendredi de 12h à 13h

Club EDD (Environnement et 
Développement Durable)

Mme Lefèvre
(CDI)

Le jeudi de 12h à 13h (semaine A)
Le jeudi de 13h à 14h (semaine B)

Club scratch Mme Lefèvre
(CDI)

Le vendredi de 13h à 14h

Atelier Théâtre Mme Lobo et Mme 
Lefèvre (salle 32)

Le mardi de 16h à 17h

Club Nature (élevages d’insectes…) M. Larrivé
(salle S2)

Le mardi de 12h à 13h (semaine A)
Le lundi de 13h à 14h (semaine B)

Les élèves inscrits aux clubs du FSE recevront une carte pour passer en priorité à la cantine.
Le début des clubs du FSE s’effectuera à partir du     lundi 3 octobre 2022  . 

Coupon d’inscription au FSE du collège Pellerin à rendre à M.LARRIVE (professeur de SVT) 
ou Mme LEFEVRE (professeure documentaliste) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collège Pellerin     :   FSE 2022-2023 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………

père, mère, tuteur de l’élève ……………………………………………… en classe de ………………

verse la cotisation de 5€ au FSE (chèque à l’ordre du FSE du collège Pellerin) et souhaite que mon

enfant participe au(x) club(s) : ………………………………………………………………….

Signature     :  


