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Etaient présents à L’Assemblée Générale annuelle du FSE du 3/11/2011 : 

 
-Mme Lombardo 

(principale du collège 

Pierre de Fermat) ; 

 

- Mme Lefin  

(Professeur d’EPS),  

 

-M. Pons  

 (Représentant des 

parents d’élèves APIC), 

 

- M. Caulier 

 (CPE),  

 

-Mme Juery 

(représentante de parents 

d’élèves APIC),  

 

Participants 

 

Bilan Financier DU FSE 

 
2010-2011 

- 625 cotisants, soit une augmentation 

de 17 % par rapport à l’année 

précédente. 

 

-  Le bilan reste positif.  

 
 

- Les dépenses s’élèvent à  10 301, 

76 €. 

 

- La sortie de toutes les classes de 

3ième à la Cité de l’Espace a été 

possible grâce au financement du 

FSE.  

Mesdames Syssa-Magalé et 

Noalletas (professeurs de Physique-

Chimie) remercient le FSE d’avoir 

permis, par sa contribution, la 

réalisation de ce projet. 

 

-Mme Syssa-magalé  

(Professeur de physique 

chimie) ; 

 

- Mme Noalletas 

(professeur de physique 

chimie) ;  

 

-Mme Régis  

(Présidente de l’APIC 

collège Fermat  et 

représentante de parents 

d’élèves) ; 

 

-Mme Mugnier 

(représentante de parents 

d’élèves APIC),  

-Mme Abenin 

(représentante de parents 

d’élèves APIC), 

 

-Mme Caroline Lesage, 

(Animatrice « atelier 

Fermagazine »); 

 

-Mme Aude Dalleste, 

(Animatrice « atelier 

« théâtre en anglais ») ;  

 

Absente excusée :  

-Mme Dufas, (CPE), 

qui démissionne de son 

poste de secrétaire du 

FSE. 

Questions diverses 

Il est demandé  si des 

représentations de  spectacle de 

fin d’année dans la grande salle 

de conférence (252 places) ne 

pourraient pas générer une recette 

pour financer plus d’activités, ou 

plus de moyens  pour chaque 

activité, voire de nouveaux projets. 

 

 

 



 

L’escrime. 

 
 
 
 

 
 
 
 

BILAN 2010-2011 

Le FSE a proposé  les 

ateliers suivants : 

- Escrime, 

- Echecs (dont 8 

collégiens 

adhérents ont 

participé au 

championnat de 

France), 

- Théâtre, 

- Jeux de société,  

- Baby-foot ; 

- Ferm’Academy ; 

- Tennis de table ; 

- Bridge ; 

Activités proposées par le FSE 

  

 

- Mathématiques 

ludiques ; 

- Photo-vidéo ; 

 

 

Le FSE a également 

financé la sortie des 

délégués. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011-2012 

 

Le FSE ouvrira  un atelier 

de  « stylisme » ,  animé 

par Mme Charlery 

(professeur d’Arts 

Plastiques). Il créera un 

atelier de « théâtre en 

anglais » animé par Aude 

Dalleste.  Il relancera 

également  un  atelier 

« Fermagazine » sous 

forme numérique qui sera 

animé par Mme Caroline 

Lesage.   

Il y a des projets d’atelier 

de danse Rock,  de danse 

orientale, de BD… 

 

 

 

Le théâtre en anglais. 

 

Le théâtre. 

 

Le FSE propose des 

activités sur la pause 

méridienne.  

Tous les collégiens demi-

pensionnaires ou externes 

peuvent  y participer.  

Les élèves qui ne 

mangent pas au 

restaurant scolaire sortent 

de l’établissement et 

reviennent pour les 

activités de 13h. 

 

Bilan moral 

 

Afin d’améliorer la 

communication sur le  rôle 

du foyer et les activités 

qu’il propose, des 

suggestions sont 

évoquées : 

- Intégrer la date de l’AG 

du FSE dans la liste des 

dates communiquées aux 

parents d’élèves en début 

d’année ; 

Communication et information du FSE 

 

 

Les informations sur les 

activités  proposées sont 

affichées  sur le tableau 

de la vie scolaire. 

 Les élèves doivent  le 

consulter régulièrement. 

 

- Mieux informer les 

délégués et les inciter à 

plus renseigner leurs 

camarades ; 

- Intégrer une rubrique 

« Foyer » sur le 

« viescolaire.net » ; 

- Elaborer des listes de 

diffusion pour informer de 

façon plus efficace ; 

-Concevoir et diffuser un 

« flyer » sur le Foyer ; 

-Intégrer une rubrique 

« Foyer » sur le site du 

collège ; 

- Avoir un panneau 

d’affichage dédié au 

Foyer. 

Ces propositions seront 

étudiées par le bureau. 

Le Club d’échecs. 
Le club d’Echec! 


