
Le F.S.E. ou le Foyer Socio Éducatif du collège Victor Hugo. 
 

Le FSE est une association régie par la loi de 1901. Cette association a pour but de 

contribuer au bien-être des élèves par l’ouverture du foyer où ils peuvent se réunir sur les pauses 

méridiennes, de développer la vie scolaire de l’établissement par l’animation de clubs et 

l’organisation de manifestations culturelles, de favoriser des actions pédagogiques, de participer 

aux actions collectives d’entraide et de solidarité, de valoriser la créativité, l’initiative et l’esprit 

d’entreprise par l’implication proposée aux élèves.  

Les professeurs et adultes qui encadrent le FSE sont bénévoles. Mais pour acheter du 

matériel, aider au financement des sorties voire des voyages, il faut un peu d’argent ! Celui-ci 

provient notamment du bénéfice de la vente des photos de classe, des recettes de la fête des 

écoles, des ventes ponctuelles (chocolats à Noël) ainsi que des cotisations des familles. 

L’adhésion au FSE n’est pas obligatoire. Mais, pour participer aux clubs et différents 

événements organisés par le FSE( sortie à Buthiers en juin 2022, fête du cinéma…), il faut être 

adhérent.  

Tarifs : 8 euros pour un enfant scolarisé au collège 

  10 euros pour deux enfants scolarisés au collège 

13 euros pour trois enfants ou plus scolarisés au collège 

1 euro par enfant boursier scolarisé au collège. 

Le bulletin d’adhésion est à déposer dans la boîte « FSE » dans le hall du collège.  

Merci de votre coopération, 

Cordialement. 
Le bureau du FSE, Mme Delrieu, M. Armand et Mme Touraine. 

À découper et déposer dans la boîte FSE dans le hall du collège (sous enveloppe) : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Adhésion au FSE du Collège Victor Hugo de Puiseaux pour l’année 2022-2023 : 

Je soussigné(e) Monsieur / Madame ………………………….. responsable légal(e) de l’enfant 

…………………………………………… élève en classe de …………………………………………..  

□   demande son adhésion au F.S.E. pour l’année scolaire 2022-2023. Je joins pour cela un 

chèque d’un montant de ……………… euros, libellé à l’ordre du FSE du collège Victor Hugo de 

Puiseaux. Je note bien, au dos du chèque, le nom, le prénom et la classe de mon enfant. Si j’ai 

plusieurs enfants scolarisés, je note leurs noms, prénoms et classes au dos du coupon. 

□     ne souhaite pas adhérer au FSE. 

        Date et signature du responsable légal 


