Assemblée Générale du 6 octobre 2014
Ordre du jour : changement de Bureau
reprise des ateliers
aides au projet
autres propositions
La réunion a commencé à 18 heures dans le bureau de Monsieur
Zorn. Étaient présents Mme ARNOUX trésorière, Mme DANBIELLE
secrétaire, Mmes HUS, HAMON, CHAIZE et M. RAKOWSKI
parents d’élèves, Mme PORTELL professeur et M. ZORN, CPE.
Le Bureau du Foyer a été renouvelé :
Mme HUS a succédé au poste de trésorière à Mme ARNOUX qui
reste trésorière adjointe ;
M ZORN a succédé à Mme BENNAOUI au poste de Président
à l’unanimité ;
Mme DANBIELLE reste secrétaire.
Un point a été fait sur les ateliers du midi.
Les jeux de ballons encadrés par un assistant ont beaucoup de succès,
ce qui oblige à racheter de nouveaux ballons.
L’Atelier créatif le lundi a repris avec l’initiation de quelques élèves
au tricot, ce qui nécessitera l’achat de matériel.
Mme Portell, professeur d’Espagnol, qui chaque année fait découvrir à
ses élèves les pinatas, propose de s’associer à l’atelier pour en réaliser
au retour des vacances de la Toussaint.
La ludothèque rouvrira les mardis et jeudis sur 4 créneaux de 11h45 à
12h40 et 12h30 à 13h30. Des cartes de prioritaires pour la cantine
seront proposées. De nouveaux jeux pourront être achetés.
Le vendredi de 11h45 à 13h35 en semaine A et de 12h30 à 13h35 en
semaine B sera proposé un atelier de jeu de rôles encadré par un

élève de 5ème ayant déjà conduit l’expérience dans un autre collège.
Monsieur ZORN a profité de la réunion pour informer l’assistance de
la future mise en place du Conseil de Vie Collégienne après une
campagne électorale. Celui-ci sera composé de 10 élèves et 5 adultes.
Les élèves seront consultés sur la vie dans l’établissement et le Foyer
pourra en être l’organe financeur.
Validation à l’unanimité des aides aux projets :
La participation de 78 euros à une sortie théâtre pour 3 classes,
Les voyages en Espagne et Italie.
La Chorale encadrée par Mme NOUGARET pour 500 euros,
L’Atelier Théâtre pour 500 euros,
étant donné le financement d’autres projets en cours.
Autres projets en cours à valider lors de la prochaine réunion :
Voyage à Saint-Pétersbourg organisé par
Une sortie Association Sportive destinée aux élèves adhérents (autre
public que ceux qui participent aux voyages pédagogiques)
Les bulletins d’adhésion seront distribués au retour des vacances de
la Toussaint afin de permettre un nouvel appel à souscription.

La prochaine réunion a été fixée au
lundi 15 décembre à 18 heures.

