
FSE - Compte rendu de la réunion du 15 septembre 2017

Cotisations     :  
Géré par Mme Bétous
Les cotisations ont été récupérées depuis juillet 2017. Un deuxième mot a été donné aux parents. Un
deuxième dépôt sera effectué à la mi septembre par Mme Bétous

Photos     :  
Gérées par Mme Dindart
Venue du photographe le 22 septembre (planning fait par Mme Boulmik). Le trombinoscope fait en 
même temps.

Formule : commande par coupon avec paiement en avance
Rendre les coupons le 13 octobre aux PP puis à Valérie Dindart le 20 octobre dernier délais.

Mme Dindart prépare les documents pour les PP (liste + grille)

Les photos devront être distribuées avant Noël, règlement du photographe compris.

La vie scolaire récapitulera toutes les autorisations droit à l’image et les recensera sur un fichier qui 
sera distribué à l’équipe pédagogique.

Salle du foyer     :  
La salle sera ouverte de 11h40 à 14h00

Madame Bétous refait la maquette des cartes et achète les fiches cartonnées. Les élèves du groupe 
médiation feront les cartes en attendant l’élection des membres du CA.

Gestion de la salle : 
- un jour/un niveau ou un jour/deux niveaux et deux jours mixtes ?
- ouverture de la salle lors des études (voir conditions de la vie scolaire)
- trois salles à réaménager dont une à débarrasser (sciences et arts plastiques à déménager dans la 
salle de stockage. Mme Bétous contacte les collègues concernés)
- désigner des plus grands (3eme et 4eme) pour aider les 6eme et les 5eme à la gestion de la salle
- un responsable jeu
- deux responsables salle
- Ouafae gère la salle de la cour

- seuls les élèves adhérents peuvent y participer
- dépôt de la carte, téléphone et carnet de liaison pour y rentrer

Ouverture de la salle le lundi 6 novembre

Élection des membres du FSE     :  
Proposition de Mme Boulmik : Questionnaire sur la motivation à rendre à la vie scolaire

Distribution du questionnaire par Mme Boulmik et Ouafa les lundi et mardi 18 et 19 septembre.

Étude des propositions le jeudi 10 octobre à 13h15, salle du foyer.

Sidaction     :  
Action menée par Mme Boulmik et l’association des parents d’élèves.



540 rubans restent de la dernière action. Pas besoin d’un refaire de nouveau.

Tombola     :  
Gérée par Mme Boulmik
Mme Boulmik a recensé avec Coline Venandy le restant des lots. Une tombola sous forme de tirage 
de n° sur un sapin de Noël se fera en décembre.
Achat de chocolats pour compenser les bonbons périmés.

Réunion FSE :
- jeudi 12 octobre à 13h00, salle du Foyer -  Présentation du bilan moral et financier / Élection des 
membres du bureau
- jeudi 19 octobre à 13h00, salle du Foyer – Projets en cours, règlement de la salle du foyer


