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Pour que le F.S.E. continue d’exister et soit efficace, votre adhésion est essentielle. C’est 

être partenaire de tout ce qui se fait au collège en dehors des cours. 

 

Votre cotisation permet, entre autre, de réduire les coûts des séjours et des sorties 

pédagogiques. 

 

Une cotisation unique de 12 euros, par famille, cette cotisation sera la même, quelque soit le 

nombre d’enfants scolarisés dans le collège. 

 
 

 ________________  ______________________________________________________________________________  
Coupon réponse à rendre au secrétariat d’intendance, avec le règlement 

 
 
 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................................................................  

responsable légal du ou des enfant(s) : .......................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................  

Classe :  ............................................................  adhère au FSE du collège Les Garcins à Briançon. 

 

Mon adhésion de 12 €, permettra à chacun de mes enfants d’être membre du FSE, à ce titre, 

chacun d’eux pourra : 

 

 Participer à toutes les activités (sorties, ateliers) organisées durant l’année scolaire. 

 S’investir dans l’organisation des actions et manifestations gérées par le FSE. 

 

Paiement par :   Chèque  Espèce 

 

 

A Briançon, le  ____________________________  

Le Responsable légal 
(Signature)
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Qu’est-ce que le foyer socio-éducatif ? 

 

Le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.) est une association péri-éducative, régie par la loi du 1er juillet 

1901, animée et gérée conjointement par des élèves et des adultes (parents, enseignants et 

membres de la communauté éducative).  
 

A quoi sert-il ?  
 
Le FSE organise des activités péri-éducatives (clubs, sorties etc...) à destination des élèves. 

Le FSE apporte d’abord son soutien financier pour l’achat de matériel nécessaire au 

fonctionnement des différentes actions. Il soutient aussi des projets mis en place dans 

l’établissement tels que concours, challenge, voyages..... 

Il accompagnera de même, dans la limite de ses moyens financiers, toute initiative venant des 

élèves ou d’adultes du collège pour en créer de nouveaux dans le courant de l’année scolaire.  

Toutes les activités se déroulent en dehors du temps scolaire, pendant la coupure du déjeuner 

ou le soir, c’est donc pour les élèves la possibilité de se détendre et de se cultiver d’une façon 

ludique et dans le calme. 

 

Enfin, il contribue à l’amélioration du cadre de vie des élèves. 

Le FSE est indépendant du collège, mais travaille en partenariat avec celui-ci. 

L’encadrement est assuré par des professeurs, des personnels du collège, des parents et des 

intervenants extérieurs en fonction des activités proposées. 

La gestion est assurée par un conseil d’administration qui regroupe des personnels du collège, 

des parents et des élèves. 

 

 

Pourquoi cotiser ?  

Toute association a besoin de moyens financiers pour mettre sur pied les activités, une 

cotisation est par conséquent demandée. Elle est obligatoire pour pouvoir participer aux 

activités mais toute personne – y compris les parents dont le(s) enfant(s) ne participe(nt) à 

aucun club - désireuse d’aider et se sentant solidaire peut décider d’adhérer au FSE 

et manifester ainsi son soutien à la vie associative. 
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Nouveau 
 

 
 
Fournitures en ligne 
https://www.rentreediscount.com/LISTES-SCOLAIRES.html 

Cette année, nous avons choisi un partenariat  avec « rentreediscount » afin que 

chacun puisse faire sa commande. Les listes de fournitures pour le collège « Les 

Garcins » seront présentes sur ce site, vous pourrez donc simplement mettre 

cette liste dans votre panier et le valider ou modifier la liste en ajoutant ou 

supprimant des articles, c’est vous qui choisissez. 

Attention toutefois, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite que si vous 

saisissez le code de l’établissement (voir ci-dessous). 

En faisant le choix de commander vos fournitures sur le site de notre partenaire, 

vous faite le choix de la facilité et le choix de soutenir le FSE. En effet, une 

partie, du montant de votre commande, sera reversée au foyer. 

Objectif : Des fonds pour les projets de vos enfants 

Code établissement : 19RV4H4 

Code valable jusqu’au 15/09/19 
 

A saisir impérativement lors de la validation de votre 
panier dans l’encart coupon de réduction. 

Les avantages pour les parents 

Commande en 1 clic 
pour gagner du temps 

Livraison gratuite 
 

Paiement en 3 X 
sans frais 

Des prix discount 
pour faire des 

économies 

Retrouvez la liste scolaire de votre enfant sur : 
www.rentreediscount.com 

 

Besoin d’aide ? 
Contactez-nous au : 04 30 34 80 17 

https://www.rentreediscount.com/LISTES-SCOLAIRES.html
http://www.rentreediscount.com/
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Les Photos de classes 

Organiser avec un photographe professionnel, la 

photo de classe restera un très bon souvenir pour 

les collégiens. 

 

 

Le séjour « découverte », en Bretagne, 

pour les élèves de 6ème (différentes aides pour ce voyage) 

 

 

 

 

Le bal de promo, 

pour nos élèves de troisième 
 

 

 

 

Le club d’échec, 

accueille déjà 60 élèves 
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