Compte-rendu de la réunion
du FSE du Collège Joffre
du 30 mars 2015

La réunion a commencé à 18 heures 15. Étaient présents Mme HUS
trésorière, Mme DANBIELLE secrétaire, et M ZORN, Président ; Mmes
CHAIZE, ARNOUX et M RAKOWSKI parents d’élève.

Un moment a été passé devant le panneau du FSE exposé dans le hall
qui récapitule les actions subventionnées cette année. Il a été réalisé à
l'occasion de la semaine culturelle présentant toutes les activités et projets
menés durant l'année au collège. Les élèves de DP3 (Découvertes
Professionnelles 3 heures) guidés par Mesdames Bérard et Danbielle ont
collaboré à cet affichage ainsi que Mesdames Hus et Arnoux. Nous les en
remercions. Nous avons regretté ne pas avoir de photos ou textes sur
plusieurs actions subventionnées par le Foyer. Ce sera une exigence à
formuler l'année prochaine plus clairement. Cependant, les parents venant
inscrire leurs enfants ont l'occasion de mieux comprendre ce qu'est le FSE.

Madame Danbielle a annoncé son souhait de démissionner de la fonction
de secrétaire tout en continuant à suivre les réunions.
Puis, la maquette de rentrée pour inviter à l'Assemblée Générale a été
observée afin de la rendre plus attractive et plus pratique. Monsieur Zorn
s'est engagé à la remanier afin qu'elle soit distribuée dès la rentrée avec les
carnets de correspondance.

La question de la date de l'Assemblée Générale a été posée : étant donné
le peu de fréquentation lors des années précédentes, l'idée a été lancée de
profiter de la présence des parents lors de la réunion d'information sur la
classe de sixième pour les inviter à nous rejoindre à l'Assemblée en salle
A2. Reste à demander à Monsieur le Principal son autorisation.
Un point a été ensuite fait sur le règlement de factures : rallonge pour le
concours-nouvelles (achat de cadres pour mettre en valeur les diplômes
remis) et facture des lots des lauréats.
Une facture concernant un achat de livres récompensant les élèves de la
classe 605 a été présentée. Les parents présents ont remarqué que ce projet
n'avait pas été présenté en réunion et n'avait donc pas été voté.
Il paraît donc important de rappeler à chaque responsable de projet
de remplir la fiche « de demande adressée au FSE du Collège Joffre »
distribuée lors de la pré-rentrée au professeur et disponible dans le casier
du FSE et
de venir présenter ce projet lors de l'Assemblée Générale.
La réunion s'est achevée à 19 heures 15. Nous reprendrons contact la
semaine de la rentrée pour organiser l'Assemblée Générale.

