Assemblée générale du Foyer Socio-Educatif
Lundi 13 novembre 2017

Présents : Daniel Labro, Nathalie De Casal, Géraldine Cohen, Amélie GuyFoucher, Patricia Laforêt, Virginie Dumont, Timoté Mézuil 5ème7, Margot Cohen
5ème4, Maylis Dandois 5ème4 et Adrien Vigue 5ème7.

Bilan moral et financier de l’année 2016/2017 : approbation à l’unanimité

Election du nouveau bureau : à l’unanimité Présidente Nathalie De Casal
Trésorier Daniel Labro
Trésorière-adjointe Géraldine Cohen
Secrétaire Virginie Dumont
Secrétaire –adjointe Patricia Laforêt

Activités proposées:
Les activités depuis septembre 2017 sont les suivantes : l’En-Jeux les mardi et
vendredi, sport dans la cour les mardi et jeudi, théâtre le vendredi, ouverture du
foyer tous les jeudi sur la pause méridienne par Mme De Casal et Mme Escalier
Marsol en alternance.
Une réflexion est menée sur de nouvelles activités.
 Un questionnaire va être distribué aux élèves pour recenser leurs idées. (Mme
Dumont s’en charge)
 Nathalie de Casal va se rapprocher de Ciné 32 pour voir si un travail en commun
est possible, avec un éventuel atelier "ciné".
 Géraldine Cohen se renseigne sur le club d’échec de Toujet, car les élèves
restent très demandeurs, or nous n'avons plus d'intervenant à ce jour.
 L’idée d’un atelier de relaxation ou d’activité de détente est évoqué, peut-être
Marion Cuvillier pourrait animer ces séances ? Ou bien une maman qui propose ce
type d'activités (Virginie il me semble que tu as noté son nom?).
Autres projets à venir:
 D'après les échanges en Conseil d'Administration, le FSE devrait pouvoir
compter, à partir de la rentrée 2018, sur une salle dédiée avec la baisse des
effectifs (nouveau collège). Suite à un échange avec Madame Ducarouge, un

courrier sera adressé prochainement au Conseil Départemental pour faire
avancer ce projet. Des questions restent en suspend : localisation de la salle (une
salle donnant sur la cour avec une ouverture à faire, une salle plus éloignée, plus
calme ?).
 Le FSE souhaite soutenir les membres du CVC dans leurs projets pour l'année
(signalétique, déco poubelles, livret d'accueil).
La secrétaire

