Assemblée générale du 9/09 à 15h concernant le FSE
Présents du bureau :
Président : Fabrice ROZIER
Vice-Président : Michel Darteville
Trésorière : Annie ERNOULD
Secrétaire : Bernard DEMOLIN
Responsable FSE :
Noeline RAZANDRISOA
Autres :
Monsieur Le Principal et Monsieur Le Directeur
Président de l’APE
CPE : Rita
Parents
Animateurs ateliers

I. Discours de Monsieur Fabrice ROZIER, Président
1. Rappel :
-

Description de la fonction du FSE par Monsieur Rozier : activités (ateliers sportifs
et artistiques) extra scolaires. L’inscription s’élève à 25000 ariary/année.
- Le FSE, c’est, en plus des ateliers :
- une participation financière en « partenariat » avec le Collège dans le cadre de
certaines actions ou festivités.
- la gérance de la buvette (cette année de nouveaux produits sont proposés : donuts au
chocolat, madeleines au coco, sandwich, yaourts qui plaisent aux enfants.
- les photos de classe

2. Bilan des activités – 2014/2015 :
A. Ateliers
En tout, le FSE a proposé 15 ateliers élèves :
-

dont 15 à la première période : journal, dessin, poterie et modelage, foot à 7, tressage
de tapis, hip hop, basket, aïkido, GRS, danse de salon, mini foot, musique, capoeira,
cirque, échec.

-

15 à la deuxième période : journal, dessin, poterie et modelage, foot à 7, hip hop,
basket, aïkido, GRS, danse de salon, mini foot, musique, capoeira, cirque et tennis de
table.

-

Ont également été proposé 2 ateliers adultes : foot et basket.
Quelques 117 élèves se sont inscrits cette année au FSE et les ateliers ont été animés
par 13 animateurs. Parmi ces élèves, 11 ne sont pas inscrits dans l’établissement
(enfants d’enseignants et famille d’enfants inscrits au collège).
22 adultes ont payé leur cotisation, ce qui représente une forte hausse par rapport à
l’année dernière.
Parmi ces ateliers, on note une forte participation dans les ateliers sportifs de sports
collectifs : foot et basket. L’aïkido ainsi que le dessin ont remporté un vif succès. Cette
année, l’atelier cirque a bien repris au grand plaisir de tout le monde.
Le tressage de tapis s’est malheureusement arrêté à la fin du premier trimestre malgré
la qualité de cet atelier ; les enfants trouvent cet atelier trop répétitif et donc monotone.
On note également une baisse de la motivation au sein de l’atelier journal,
certainement en raison du fait qu’il y a maintenant beaucoup moins de sorties (le
nouvel animateur n’étant pas véhiculé).

-

-

B. Ouverture sur les établissements de la ville
-

-

Les élèves de l’atelier foot ont participé à un tournoi organisé par le Capricorn School
au stade municipal.
Rencontre sportive organisée au sein du collège avec l’école Océane Hannah School et
le Paon. Participation de 81 élèves et une dizaine d’adultes. Matchs de basket durant la
matinée du samedi 30 mai. Une belle réussite, des élèves enthousiastes et motivés. Le
rendez-vous est pris pour l’année prochaine. Le FSE a offert un goûter à tous les
participants (jus de fruit et sandwich).
Mise en ligne de l’évènement sur le site du collège :
http://www.collegetulear.fr/rencontre_sportive_2015.php

C. Le foyer
- Le foyer a été entièrement rénové. La salle a été peinte, un espace salon a été créé. Les
jeux de société sont à la disposition des élèves pendant les moments libres. L’espace
est investi par les élèves à la récréation et durant les heures de permanence pour le
secondaire. D’autres jeux de société ont été commandés et doivent arriver à la
prochaine rentrée. Il est également prévu d’acheter un ordinateur et d’installer une
connexion internet.
D. Autres
-

Les projecteurs du plateau sportif ont été réparés.
Participation à la fête de la musique du collège.

-

Le FSE continue à investir chaque année dans du matériel sportif et artistique. Mise à
disponibilité de matériel de camping.

3. Perspectives pour 2015/2016
-

-

De nombreux jeux de société ont été achetés. Faire en sorte que les élèves puissent
s’approprier cette espace foyer FSE en relation avec les délégués de classe. Soit durant
des moments informels, soit dans le cadre d’ateliers, soit dans le cadre de la récréation.
Installer un ordinateur ainsi qu’une connexion internet.

4. Election du nouveau bureau
Monsieur Le Président s’est porté candidat pour devenir le nouveau Vice-Président du FSE.
On n’a pas d’élèves dans ce bureau. Ce serait bien d’en avoir.

5. Mise en place des activités (à suivre…)

