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Le foyer a été très actif en 2015 et de nombreuses activités ont été proposées, essentiellement sur le temps
méridien :
- ludothèque, échecs, football, cinéma, théâtre, danse hip hop, décorations de noël, fabrication de bijoux, atelier
manga, journal du collège, musique, découverte des métiers, guitare, jardinage, décryptage de séries
anglophones, développement personnel, origami.
À cet égard, le triple objectif de l'association, présidée par des parents d'élèves et dont des membres du bureau
appartiennent à l'équipe pédagogique du collège, a parfaitement été atteint :

1. Affermir le lien entre les élèves via ces ateliers gratuits, réguliers, et ouverts à tous (sections
internationales et nationaux). La permanence à la ludothèque a été assurée presque quotidiennement
l’année passée (entre 80 et 90 élèves à la ludothèque chaque jour !), ce qui est une première au collège !!!
Permettant ainsi aux élèves de se détendre pendant la pause méridienne, mais aussi d'échanger et de
tisser des liens de camaraderie, durables peut-être. Et ce, quelle que soit leur section, leur niveau et leur
âge... À titre d'exemple, le FSE a souhaité, cette année, développer des ateliers bilingues pour tous les
élèves. En tout, ce sont près d'une douzaine d'ateliers, animés par les acteurs pédagogiques du collège de
Sèvres (parents d'élèves, secrétaire d’intendance, documentalistes et assistants d'éducation) :
Théâtre (2 fois par semaine)
Guitare (1 fois par semaine)
Journal du collège (1 fois par semaine)
Football (2 fois par semaine)
Hip hop (1 fois par semaine)
Décryptage des séries anglophones (1 fois par semaine)
Développement personnel – Writing from your heart (1 fois par semaine)
Origami (1 fois par semaine)
Décorations de Noël (1 fois par semaine sur trois semaines)
Réalisation d'un court-métrage (projet cinématographique mené à son terme, de l'écriture des dialogues,
réalisation du story-board, apprentissage des différents plans, interprétation des rôles.. création d'un film d'une
vingtaine de minutes) – tous les jours pendant trois mois environ
Atelier conception de bijoux (1 fois par semaine)
Atelier des Talents (karaoké et auditions pour préparer le spectacle de fin d'année) – 1 fois par semaine et 3 fois la
dernière semaine...
Au cours de ces ateliers, les collégiens apprennent à vivre ensemble dans une société démocratique et
républicaine. Ils acquièrent les compétences indispensables pour réussir leur vie en société et exercer librement
leur citoyenneté (respect des autres, refus des stéréotypes et des discriminations, sens des responsabilités...)
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2. Créer des conférences métiers impliquant des parents et des commerçants du quartier... Ce qui a été fait
dans le cadre de la Semaine de la persévérance et au travers de conférences consacrées à l’ONU et aux
professions scientifiques.

3. Apporter son soutien à une association caritative. En 2015, le FSE a soutenu Les Enfants animateurs, une
organisation spécialisée dans l'accompagnement scolaire, qui était menacée de fermeture...
Le foyer s’est également investi financièrement pour les sorties scolaires, collège au cinéma et il financera les
récompenses de fin d’année pour les élèves méritants.

COMPTES F.S.E. 2014/2015
Solde créditeur sept. 2014 →
Recettes
→
Photos
→
Cotisations
BUDGET 2014/2015

3900
→
3270
→
3015 →

→

Total recettes →

TOTAL (SOLDE + RECETTES)

→

6285
10 185

DEPENSES PAR COMPTES
DIVERS/ACTIONS ET ANIMATIONS PONCTUELLES
FETE DE FIN D’ANNEE
VOYAGES SCOLAIRES
SORTIES SCOLAIRES
ATELIER MANGA
JOURNAL DU COLLEGE

2855
191
0
75
281
0
0
100
0
168
0
210
387
0
0
329
0
320
5004

CLUB DE FOOT
ATELIER DANSE
ATELIER THEATRE
CLUB ECHECS/LUDOTHEQUE
ATELIER MUSIQUE
ATELIER JARDINAGE
ATELIER GUITARE
DECRYPTAGE SERIES
ATELIER COURT-METRAGE
ATELIER BIJOUX
ATELIER POESIE FRANÇAIS/ANGLAIS
ATELIER HIP-HOP
TOTAL

PREVISIONS 2015/2016
Solde →
Recettes

5181
→
photos env. 3270 + cotisations 4800
Total
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→

14 251

→

8070

