LE FOYER SOCIO ÉDUCATIF
1. Présentation du FSE

Pour les futurs 4èmes

Le Foyer Socio Educatif du collège du Mont des Princes est constitué une association de Loi 1901.
Son but est de :
 Favoriser l’animation au sein du collège (tournois récompensés)
 Faciliter l’organisation d’activités artistiques, culturelles, de solidarité, ludiques pour les élèves (boums,
sorties, voyages, animations), organiser des actions pour financer les voyages et abaisser la participation des
familles.
 Améliorer le confort de vie des élèves (jeux de société, baby-foot, bancs, tables de Ping-pong…) et leurs
conditions de travail (achat de livres, magazines, bandes dessinées …)
Le FSE contribue à l’épanouissement des collégiens, à leur apprentissage de la citoyenneté, à leur responsabilité,
leur autonomie et leur liberté. Son financement est en majeure partie assuré par les cotisations de ses membres
dont le montant a été fixé pour la rentrée 2019 à 8€.
2. Proposition d'achats groupés par le FSE
Le Foyer Socio Educatif a choisi de faire une commande groupée auprès d’une librairie papeterie spécialisée dans
le matériel scolaire afin de bénéficier d’un prix attractif pour les cahiers d’un format particulier qui dans le
commerce sont parfois difficile à trouver. Ces cahiers seront distribués à votre enfant à la rentrée. Leur
montant est indiqué sur le papillon ci-joint.
Attention :
- Si besoin, l’achat de la calculatrice Casio fx92 est à votre charge.
- Ne pas acheter de TD d’anglais tous les professeurs ne l’utilisant pas. Une commande sera passée à la
rentrée par le FSE (remise de 25%) suivant la classe et le professeur de votre enfant.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de bien vouloir joindre ce coupon complété avec votre versement. A rendre avant le lundi 3 juin.

Nom et Prénom de l’élève :

Fournitures
OBLIGATOIRES

5ème:

4,00€

Total (à effectuer) :
Chèque  Espèces 



Langues (à cocher, OBLIGATOIRE)
Allemand (bilangue)
Allemand (non bilangue)
Espagnol
Italien
Latin
Rapporteur (si besoin)
Cotisation FSE

 0,80€
 0,80€
 1.60€
 1,60€
 1.25€
 2€
 8€

Attention : Chèque à l’ordre du FSE. Indiquer au dos du chèque le nom et le prénom de l’enfant.
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