
Compte rendu de la réunion du 23 avril 2018

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF A Camus 
Frontenay Rohan Rohan 

Personnes présentes

Elia Chamard – trésorière, assistée de Michèle Meunier,
Alphonsine Marrou – présidente, assistée de Olivia Vigneaud,
Romane Rogeon – secrétaire, assistée de Emily Tanty,
Madame Bauer (parent), Sacha Favreau, Jules Bégout (élèves) – membres.

Excusées : Lucy Petit – secrétaire adjointe, Sandrine Cianciarullo – présidente adjointe, Christelle 
Canteau – trésorière adjointe.

Suivant l’ordre du jour : 

- Points sur les projets réalisés     :
Les tickets d’or : A l’occasion des fêtes de Noël, un jeu a été organisé. Dans les 

poches de chocolats distribuées aux élèves le jour du repas de Noël, 10 tickets s’étaient 
cachés, chacun donnait droit à une place de cinéma.

Les chocolats de Pâques : Une vente de chocolats a été mise en place ainsi qu’un 
concours, « pesée de l’œuf » visant à récompenser les vendeurs. 

Cette vente a permis l’achat d’un Baby-foot. Il a trouvé sa place au foyer.
Afin d’améliorer la vie collégienne et de mettre de la couleur, des tables type 

« pique-nique » en béton coloré ont été installées dans la cour.

- Points sur les projets à venir     :
Les photos de classes, tant attendues, sont prévues fin mai. Il devrait être proposé en

pack avec option couleur et noir et blanc.
Un canapé d’angle éco-recyclé, en palette va être fabriqué par les élèves sous la 

direction des agents.
Il est envisagé d’organiser un bal de fin d’année réservé aux 3° afin de permettre à 

chacun un départ festif. Ce projet va être soumis à l’approbation des principaux intéressés 
via Pronote.

- Relation FSE / AS     :
Historiquement, l’association des parents d’élèves accordait un don au FSE qui en 

redistribuait une partie à l’AS. Compte tenu des changements survenus dans l’organisation 
du FSE, les parents d’élèves ont fait le choix de verser un don à chaque association. L’AS et 
le FSE s’affirment ainsi comme deux entités distinctes. L’aide financière demandée par l’AS
au FSE doit donc être revue. Le bureau invite les membres de l’AS à se réunir afin de 
convenir des suites à donner et à les inscrire dans la durée.



- Fournitures de rentrée     : 
Le FSE reprendra les missions de la coopérative et s’engage à proposer les 

fournitures de rentrée. Le pack présenté cette année sera concentré sur la papeterie et 
proposera les autres articles à part. Les enseignant vont être sollicités pour proposer des 
packs par niveau. 

- Appel à cotisation     :
Un appel à cotisation solidaire va être présenté aux familles. Le FSE ne souhaite 

imposer ni montant, ni obligation et préfère laisser les familles libres de leurs dons.

- Questions diverses     : 
Pas de questions diverses

Fait à Frontenay-Rohan-Rohan, le 30 avril 2018

Président Secrétaire


