Compte-rendu de l’AG du FSE

lundi 4 novembre 2019 - 16h30

Présents : M. Bigay (principal), M Gimel ( principal adjoint), Mme Modesto (CPE), M Dénarié
(gestionnaire)
Professeurs : Mmes Dovis (SVT), Chuzel (Histoire et Géographie), Loiodice (Anglais), Jaillet
(SVT), Lambert( Math), Baudin ( SP), Fournier( français), Renaud( ULIS), M Empereur(EPS)
Élus : M Vairetto, Mme Poncet( Frontenex)
Parents d’élèves : Mme Mette, M Seigne, Mme Krasniqi, Mme Larcher, M Dunoyer
Élèves : Mérisa Krasniki, Louis Renaud, Seigne Anaël
Excusés :
M. Le maire de Saint vital, Montailleur, M Bachelet( secrétaire)
L'horaire de l'AG, a encore changé – 16h30 ( au lieu de 12h30) pour essayer de toucher plus
de parents et d’élus. C’est plutôt encourageant. Il faudra peut être travailler encore plus avec
le CVC cette année pour sensibiliser les élèves. La présence d'élus et de parents reste
compliquée sur ce créneau.
Ordre du jour
I)
Bilan moral et Financier
A) bilan moral (diaporama)
Une projection power-point présentant les nombreuses activités, pratiquées au collège, grâce au
soutien actif du FSE, en 2018-19, est proposée. La participation du FSE concerne les actions
suivantes :
 Les voyages et sorties pédagogiques
- A Cozes pour la 5ème A et 3 élèves ULIS, Thème sport, glisse et culture. Repas savoyard organisé . Très bon retour .S’est effectué en 2 temps -mars arrivée des charentais – juin départ des savoyards
- Séjour Londres – 4 classes de 4ème =150 élèves Dans les familles – très bien.
- Séjour Espagne- 2 classes de 3ème -dans les familles TB
- en Allemagne pour 25 élèves germanistes de 3ème,
- au Pradet pour le “club plongée”, 22 élèves de 4ème (sur 23 présents) ont passé leur niveau 1 de plongée (réussi pour 12 élèves- 2 élèves l’avaient déjà )
- à Champagny en Vanoise pour le Plan Montagne 6ème. Toutes les classes de 6ème ont participé à ces deux jours avec une course d'orientation, des ateliers (EPS, SVT, HIST,
SCIENCES ), des randonnées. Nuit en refuge. Le conseil départemental finance une partie des dépenses pour cette sortie.
-Séjour Turin= 25 élèves de 3ème -auberge de jeunesse
- journée dans le massif des bauges pour toutes les classes de 5ème- découverte du milieu
karstique des bauges et de dangers du milieu montagnard

 Les actions culturelles


Participation financière pour le « collège au cinéma » des 4èmes : 3 spectacles proposés



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

 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- 376 euros



concours petit déjeuner : récompense = bol + chocolat



concours de maths , Castor : prix clé USB



cahiers d'activité en anglais(work Book)



cahiers d'activités en français



livrets sciences physique



intervenants( Hervé Magnin et M Dessaux)+ Frapna- col de Tamié -1 classe de
6ème -1 classe de 5ème



club Tag intervention de Nicolas



bal 3ème- fête du collège( intervenant zumba- et M Quiez pour la sonorisation)

B) Projets 2019/2020
L'essentiel des dépenses concernent les séjours et sorties.
Prévisions :
•

séjour linguistique : Allemagne, Latinistes, Lyon

•

vide grenier pour financer le séjour à Lyon 2m=5euros + 5 euros de dons
70 emplacements -14 décembre – entrées filtrées

•

plan montagne Vanoise 6ème

•

Izieu-3ème

•

spectacle, sorties culturelles

•

Bauges

•

Tournon visite de l’usine de méthanisation

•

intervenants Frapna,

•

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

II)

Changements des membres du bureau : vote

-Présidente : Mme Dovis

Vice-Présidente :

-Trésorière : Mme Chuzel

Trésorier-Adjoint : Mme Loiodice

-Secrétaire : Mme Renaud

Secrétaire-Adjoint : M Bachelet

III)
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 (94% de familles qui ont
cotisé), les subventions versées par la commune de Frontenex et les ventes diverses (photos de
classe, chocolats de Noël, Bulbes)
Mme Dovis rappelle combien les subventions des mairies sont indispensables.
Attention : A partir de cette année La commune de Frontenex gère la subvention Il faudra
faire une demande de subvention à la commune chaque année.
Vote
1) du tableau : validé
Actions

Participation du FSE

Voyage pédagogique semaine

40 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

2) La cotisation demandée aux familles chaque année : 10€ pour 1 enfant scolarisé au collège /
15 € pour 2 / 20€ pour 3 enfants - validé

La séance est levée à 17h45

Mme Dovis
Présidente

Mme Chuzel
Trésorière

