Réunion du FSE (11/10/2018)
Les présents étaient :
Parents : M. Journoud et Mmes Claude et Fournat
Professeurs : Loiseau et Frossard. Messieurs Cerf et Jacqueson.
CPE : Mme Brivet.
Election du nouveau bureau :
Président : M. Journoud.
Trésorier : M. Jacqueson.
Secrétaires : Mme Frossard et M. Cerf.
Actions menées à poursuivre :
- Photos de classe et individuelles (élèves) : infos début novembre, distribution en décembre.
- Mot pizzas fin novembre, distribution des pizzas lors des réunions parents/profs :
07/12: achats pour les réunions (Mr Journoud)
a) 3ème : lundi 10 décembre 2018.
b) 4ème : mardi 11 décembre 2018.
c) 5ème : lundi 17 décembre 2018.
d) 6ème : jeudi 13 décembre2018. (Parents présents: Mme Claude et Mr Journoud)
Buvette: demander les gobelets au self pour réunion ou achat avec Green-cup de gobelets.
www.eco-gobelets.com. 0.48cts / pièce. 500 gobelets???
Pour l’installation des pizzas, demander à l’aide labo.
Dans le message de commandes, bien signaler que les pizzas du jour peuvent être congelées.
- Brioches : le mot est distribué fin février/début mars. Distribution des brioches lors des 3ème et
4ème semaines de mars, 1ère semaine d'avril (classe de 6ème) et 1ère semaine de mai.
Dans le message de commandes, bien signaler que les brioches du jour peuvent être congelées.
-Vente de pains au chocolat toute l’année, les mardis, mercredis et jeudis.
- Juin : action de solidarité (EMC et EPS).
Nouvelles actions :
M. Journoud a émis l’idée de livres photos qui retraceraient les voyages effectués par les élèves.
Comment organiser la communication ?

- Mettre beaucoup plus en valeur la buvette lors des réunions parents/professeurs afin de pouvoir
communiquer sur les actions du FSE, lesquelles seront inscrites sur des affiches installées dans les
couloirs de l'établissement et le local du FSE le jour J (cf. dates des réunions parents/profs).
- Faire entrer et sortir les parents par le foyer.
- Faire un listing de mails des parents d'élèves disponible sur cybercollège ? (difficile à mettre en
place).
- Alimenter l'onglet FSE sur le cybercollège.
- Article dans la presse locale afin de promouvoir le FSE et les actions qu'il mène.
- Les PP devraient communiquer plus précisément sur les actions du FSE et ses enjeux.

