Compte-rendu de l’AG du FSE

mardi 15 décembre 2020 - 18h00- visio conférence

Présents :
Bureau du FSE : Vanitha Dovis, Chuzel Stéphanie, Gaëlle Loiodice, Audrey Renaud, Bachelet
William
Élus : Mme Joly (Adjointe à la vie associative - Frontenex), Mme Coste (Chargée affaires
scolaires – Plancherine), M Gaudin (Maire de Grésy sur Isère, vp Arlysère)
Parents d’élèves : M Lavigne, M Saint Hilaire, Mmes Bertolotti, Ministrot
Professeurs : Mmes Dovis (SVT), Chuzel (Histoire et Géographie), Loïodice (Anglais), Jaillet
(SVT), Baudin ( SP), Mimbela (Histoire et géographie), M Bachelet (Mathématiques)
Personnel de direction : M. Champion (principal), Mme Schouber (principale adjointe)
Excusés :
Mme Gommy, Mme Robert
A cause de la situation sanitaire, l’assemblée générale n’a pas eu lieu fin octobre/ début novembre,
comme habituellement. Cette année, l’assemblée générale a donc lieu en décembre, en visioconférence afin de faire le bilan financier, moral et voter le budget prévisionnel 2020/2021
Ordre du jour
I)

Bilan moral et Financier

A) bilan moral (diaporama)
Un diaporama power-point présentant les nombreuses activités, pratiquées au collège, grâce au
soutien actif du FSE, en 2019-2020, est proposé. La participation du FSE concerne les actions
suivantes :

 Les voyages et sorties pédagogiques
- Séjour Allemagne (élèves de 3°)
- Séjour Archéologique (5ème latinistes)
- Echange Cozes – Frontenex ( 5ème)
- Plan montagne 6ème
 Les actions culturelles


Participation financière pour le « collège au cinéma » des 4èmes



Visite du mémorial d’Izieu (pour les classes de 3èmes)



Projet montagne(4ème A) (Deux sorties ont été réalisées sur les 3, la dernière
ayant été annulée pour cause de confinement.) Première sortie : Lauzière, seconde
sortie Beaufortain.



Financement des transports et adhésion qui permettent aux élèves de se rendre au
Dôme –Théâtre, en soirée. Reste à la charge des familles le paiement du spectacle.



Participation pour le spectacle de Pierre et le Loup (pour des élèves de 6°)

 Autres actions :


Achat médailles : « plan ski jeune », opération du Conseil départemental. Forfaits
offerts par la station, moniteurs payés par ESF, Transports payés par le Conseil
départemental. Les élèves payent la médaille 5€ au lieu de 7€.



entretien skis



médailles cross du collège



cahiers d'activité en anglais(work Book)



cahiers d'activités en français



livrets sciences physique



intervenants



fête de fin d’année



La vente de chocolats faite fin d’année 2019 a été une réussite, c’était une belle
opération.

B) Projets 2020/2021
L'essentiel des dépenses concernent les séjours et sorties.
Prévisions :


Plan montagne Vanoise 6ème

•

Izieu-3ème

•

Spectacle, sorties culturelles

•

Sortie Bauges

•

Séjour Auvergne

•

Séjour Loire

•

Sortie Verdun

•

Sortie pédagogique Glières

•

Divers ( concours, CDI, médailles, ski ; journée talents , bal des 3èmes ….)

II)

Vie associative

Remerciements aux parents d'élèves, à Arlysère, pour sa subvention, aux adultes menant les
projets.
Les recettes sont assurées par la participation volontaire des familles (95% de familles qui ont
cotisé), les subventions versées par Arlysère et les ventes diverses (photos de classe,
chocolats, bulbes)

Vote
1) Sommes allouées aux différentes actions : Deux propositions ont été faites :
a) Augmenter exceptionnellement pour l’année 2020/2021 la somme allouée pour voyage
pédagogique d’une semaine à 80€ : Vote : 4 contre, 9 pour- proposition abandonnée
b) Augmenter durablement la somme allouée par voyage pédagogique d’une semaine à
50€ : Vote : 13 pour- proposition retenue
2) Le bilan financier a été présenté, il est à l’équilibre. Le surplus restant de l’année précédente est crédité pour l’achat de matériel et mobilier pour un futur foyer (à équiper
après la restructuration du collège), il a également été décidé de voter une augmentation
de la subvention du FSE pour les voyages pédagogiques, passant de 40€/élève à
50€/élève.
3)
Tableau récapitulatif des sommes allouées aux différentes actions pour l’année 2020/2021
Actions

Participation du FSE

Voyage pédagogique semaine 50 euros par élève
Nuitée

10 euros par élève

Car déplacement Savoie

50 euros par trajet( aller retour )

Car déplacement hors Savoie 100 euros par trajet( aller retour )
Intervenant

150 euros

Achat matériel pédagogique

Entre 100 et 300 euros

Cadeaux concours

10 euros par élève

4) La cotisation demandée aux familles 2020/2021: 10€ pour 1 enfant scolarisé au collège /
15 € pour 2 / 20€ pour 3 enfants
III) Changements des membres du bureau :
-Présidente : Mme Dovis

Vice-Présidente :

-Trésorière : Mme Chuzel

Trésorier-Adjoint : Mme Loiodice

-Secrétaire : Mme Renaud

Secrétaire-Adjoint : M Bachelet

Le bureau reste inchangé pour l’année 2020/2021

Merci à toutes les personnes présentes malgré les conditions (AG en visio) et merci
également à Arlysère pour son aide à la réalisation des différents projets par son aide
financière.
La séance est levée à 19h30.
Mme Dovis
Présidente

Mme Chuzel
Trésorière

Mme Renaud
Secrétaire

