
 

La « boum » du collège 
 

A l’occasion de la « boum » du collège St Exupéry, qui se déroulera le mercredi 8 juin 2011, 
entre 18h00 et 21h00 dans la salle Georges Brassens, il nous semble essentiel de vous 
rencontrer… 
C’est pourquoi, une réunion d’information aura lieu le lundi 16 mai 2011, à 20 h 30 au 
foyer Laïc de La Montagne avec les familles, de même que les jeunes. Cette rencontre 
devrait permettre d’expliquer de façon claire et précise le déroulement de cette soirée, pour 
dissiper les inquiétudes légitimes engendrées par ce type de manifestation. Ce sera dans le 
même temps l’occasion de solliciter les bonnes volontés pour la réussite de cette action.  
Nous avons mis en place un partenariat avec la municipalité de La Montagne, ainsi que 
l’AJI (Animation Jeunes Intercommunale), afin que l’organisation, ainsi que la préparation, 
se fasse dans la plus grande sérénité, en s’appuyant sur l’expérience et le professionnalisme 
des animateurs, coutumiers de ce genre d’événementiels. 
Toutes les sommes récoltées lors de cette action seront intégralement reversées aux élèves 
ayant participé à des sorties scolaires pour l’année en cours, la FCPE de la Montagne 
prenant à sa charge la totalité des dépenses liées à cette manifestation. 
Dans l’attente de se rencontrer, nous joignons un bulletin d’inscription pour participer à 
l’organisation de cette soirée. 
Pour le conseil local 
Gildas Le Meillat 
 

Nom :                                                Prénom :                          
Adresse :                                                                                                 
Mail :                                               Tel : 

  Participera à l’organisation de cette soirée en tant que parent (1) 

 Participera à l’organisation de cette soirée en tant qu’enfant (1) 
 

(1) Cet engagement n’est en aucune façon rédhibitoire, mais il est important de connaitre le nombre de bénévoles exact pour assurer la sécurité 
à l’entrée, et à l’intérieur de la salle, sans oublier bien sur les abords du lieu (pour les parents). Nous devons dans le même temps connaitre le 
nombre de jeunes intéressés par l’organisation de cette soirée…  

 
Contact : glm.fcpe@free.fr / 0685610096 

Bulletin à retourner dans la boite aux lettres « FCPE » du collège 

 
 

 

 
 
 

 

Cette soirée est réservée exclusivement aux élèves du collège St Exupéry. Toutefois, 

nous avons pris l’initiative d’allouer à chaque jeune de proposer à un copain ou une 

copine de participer à cette « fête » (mineurs exclusivement – de 17 ans), et ce aux 

mêmes conditions.   

 

Cette inscription est obligatoire, et doit nous permettre d’organiser de façon optimale 

les détails de la manifestation. Il vous suffit donc de remplir le formulaire ci-dessous. 

Pour le règlement, deux solutions s’offrent à vous : 

 

 Règlement dès à présent par chèque à l’ordre de la FCPE. (1) 

 Règlement sur place lors de la soirée. (2) 
 

Cette somme de 4 € comprend l’entrée + une boisson + une part de gâteau. 

 

J’autorise mon enfant : ………………….……………………………………………………………… (nom et prénom) 

Scolarisé en classe de ...ème, à participer à la « BOUM du collège qui se tiendra le 

mercredi 8 juin 2011 de 18h00 à 21h00. 

Tel : ……………………………………………………………….. (Pour contact en cas d’urgence) 

Mon enfant sera accompagné de : 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. (4) 
 

                Règlement dès à présent                    Règlement sur place lors de la soirée 

 Je reprendrai mon enfant à 19h00 – 20h00 – 21h00 – (3)   

 Je laisserai mon enfant rentrer par ses propres moyens       
 

Fait à …………………………… le …../..... / 2011                        Nom/Prénom/Signature 
 

      (1) Un titre d’entrée vous sera remis avant la soirée 

(2) Un titre d’entrée vous sera remis lors de la soirée 

(3) Entourer l’heure correspondant à votre choix. Un titre d’entrée vous sera remis avant la soirée 

(4) S’assurer de l’accord du représentant légal de l’enfant concerné. 

Contact : glm.fcpe@free.fr / 0685610096 
 

                                                                                                                                                                                                   Bulletin à retourner dans la  boite aux lettres « FCPE » du collège 

BON DE RESERVATION POUR LA « BOUM » 

Bon de réservation pour la « BOUM » 
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Présents depuis de très nombreuses années sur le collège de St Exupéry, les élus du conseil local FCPE 

participent à toutes les instances du collège et s’investissent tout au long de l’année au service des 

parents et de tous les élèves. 

 

« La FCPE, c’est d’abord un engagement local » 
 

 
Vous pouvez échanger, participer et agir sur 

 

www.fcpe44-la-montagne.fr 
 

Relais de nos actions locales grâce à l’appui du réseau départemental et national de la FCPE 

 

LAÏCITE – EGALITE – SOLIDARITE 

 

Remarques et suggestions, vous avez la parole…. 
 

 

 

 

 

                                

 

 

 

www.fcpe44-la-montagne.fr 

 

 

 


