Compte-rendu de LA REUNION
du FOYER SOCIO-EDUCATIF du Collège Joffre

L’Assemblée Générale du Foyer Socio-éducatif du Collège Joffre a eu lieu le
mardi 23 septembre 2014 de 18 heures à 19h30 heures en salle A2.

Mme ARNOUX trésorière, Mme DANBIELLE
secrétaire, M ZORN conseiller principal d’éducation, huit parents
d’élèves et quatre professeurs.
Etaient présents

Monsieur ZORN a d’abord présenté l’ordre du jour :
-rapport moral,
-rapport financier,
-présentation des projets pour l’année à venir.
Il a rappelé la nécessité de renouveler le Bureau puisque Mesdames
BENNAOUI ex-présidente et ARNOUX trésorière n’ont plus d’enfant
scolarisé dans l’établissement. Monsieur Zorn a proposé de prendre
la présidence en cas de nécessité.
Rapport moral :
Le FSE soutient les activités pédagogiques tels que les voyages et les
sorties mais il a aussi un rôle d’animation notamment sur le temps de
la demi-pension.
Ainsi, du matériel (présenté pour l’occasion dans la salle A2) est
régulièrement acheté : cette année, un assistant Emploi d’Avenir
encadre les jeux dans la cour et a proposé l’achat de chasubles, de
cages amovibles et de ballons.

La ludothèque créée depuis trois ans fonctionne grâce à
l’investissement d’élèves qui cette année sont en troisième. Un
renouvellement de l’équipe d’encadrement est à prévoir. Elle propose
deux midis par semaine de découvrir des jeux dans la petite salle de
permanence transformée pour l’occasion en Foyer.
Plusieurs ateliers graphiques ont été proposés aux élèves quelques
lundis midis et ceux-ci ont décoré les murs de la même salle. Ils ont
eu plaisir à mener cette activité et ont réclamé de la poursuivre.
Rapport financier :
Madame ARNOUX a présenté le bilan financier après avoir rappelé
que les fonds du Foyer venaient des adhésions des élèves en forte
baisse depuis ces dernières années et des ventes des photos de
classe.
Elle a ensuite analysé le document remis aux personnes présentes :
les dépenses s’élevant à environ 4 000 euros et les entrées entre 3 et
4 000 euros, sachant qu’un fonds de réserve est disponible sur un
livret.
Un appel à cotisation s’impose donc !

Présentation des projets :
L’Atelier Théâtre fonctionne grâce à l’aide du Foyer qui permet de
financer un intervenant extérieur et de participer à la Cour des Arts
avec le théâtre Jean Vilar. 20 élèves de la 5ème à la 3ème participent le
lundi soir à l’atelier et pourront poursuivre au Lycée Joffre dans
l’atelier de Madame COSTE. Un spectacle en fin d’année est donné au
théâtre Jean Vilar.

Une mère présente demande des précisions concernant les
inscriptions : Madame BONGIARDINO lui répond que les élèves de
6èmes sont évincés de l’atelier car les cours se terminent tard, les
élèves déjà inscrits sont prioritaires, ce qui laisse peu de place aux
nouveaux…
C’est pourquoi Madame BONGIARDINO propose la création d’un
autre atelier théâtre entre midi et deux. Elle en a fait la proposition à
Monsieur le Principal et est en attente d’une réponse.

Un Voyage à Ampurias de deux jours avec les 600 et les 500 a été
organisé l’an passé par Madame ALEJANDRO. Les élèves logés en
auberge de jeunesse ont pu visiter Cadaqués et le musée Dali de
Figueras. L’enseignante envisage de renouveler l’expérience avec la
seule classe de 600.

Un Voyage en Espagne a été organisé par Madame PORTELL à
Madrid et Barcelone avec des 5èmes et des 4èmes. Le Foyer a permis
de financer le bus touristique. Pour cette année, un voyage en
Andalousie est en projet avec les 500, à Barcelone avec les 400 et une
journée à Figueras avec les classes de 4èmes espagnol.

Le Voyage en Italie organisé par Madame FOURNIL a permis aux
élèves latinistes et hellénistes de 3èmes de visiter des sites
archéologiques. Le projet est reconduit cette année « sur les pas des
Etrusques : de Rome à Florence ».

Un Concours de Nouvelles organisé par Madame BONGIARDINO et
Monsieur VITOU a lieu depuis trois années : il récompense les trois
meilleurs auteurs de nouvelles écrites à partir d’un thème imposé.
Les lauréats pourraient cette année avoir leurs nouvelles publiées sur
le site du collège et celles-ci pourraient être illustrées par les
illustrateurs de l’atelier graphique.

La sortie Accrobranches organisée chaque année pour l’intégration
des élèves de 5ème remise à niveau est réglée par le Foyer.

Une classe de 6ème de Madame AUGIS travaillera sur le littoral
montpelliérain et rencontrera un intervenant de la Ligue de
Protection des Oiseaux et fera 3 sorties : à Lattes, Palavas et Mauguio
et aurait besoin d’une aide pour financer le transport en bus.

Le Concours Lecture organisé par Madame FICAT a permis à plusieurs
classes de découvrir plusieurs romans et pour certaines, de
rencontrer un auteur. Le projet est reconduit et demande une
participation pour l’achat de livres et le règlement de l’intervention
du professionnel.

Collège au Cinéma encadré par Mesdames DAS NEVES et DANBIELLE
a fait découvrir 3 films à 2 classes de 3èmes : ils ont pu analyser des
séquences qu’ils ont présentées dans le cadre de l’épreuve orale
d’Histoire des Arts du Brevet des Collèges. Ils ont rencontré à deux
reprises des professionnels du cinéma. Le Foyer a permis d’acheter les
DVD des films au programme et il a offert une séance à chacun des
élèves participants. Le projet est reconduit avec 2 classes de 4èmes, le
programme de cette année étant plus adapté à ce niveau.
Lors de la formation des délégués, des agendas sont remis aux
délégués-élèves afin de mieux préparer, suivre et rendre compte des
conseils de classe. Ceux-ci sont achetés chaque année grâce à l’aide
du FSE.

En conclusion, il a été rappelé que le Foyer avait un rôle important
d’animation et d’éducation et que les élèves porteurs de projets
étaient les bienvenus ! Une mère a lancé l’idée d’une boîte à idées à
installer dans l’établissement.

La réunion s’est achevée autour d’un verre partagé dans une
ambiance sympathique.

La prochaine réunion a été fixée
au lundi 6 octobre à 18 heures.

