
LA VIE AU COLLEGE KERZOUAR 
 

 
Au collège Kerzouar, deux associations de parents coexistent : 

L’association des Parents d’élèves (APE) et le Foyer Socio Educatif (FSE).  
Ces deux associations prennent part à la vie du Collège en liaison étroite avec le personnel encadrant, éducatif et administratif de 

Kerzouar. 
 
 

Le Foyer Socio-Educatif (FSE) 
 

Rôles :		-			Organiser et financer des activités  
- Développer le sens des responsabilités	des élèves 
- Géré et animé par des parents, élèves, professeurs… 

	
• Budget : Le FSE est doté d'un budget propre, financé par les cotisations des élèves  

         par la vente des objets fabriqués   
         par l'organisation de manifestations (loto, crêpes, pizzas…)  

 
Fonctionnement du FSE 

Chaque début d’année, le FSE demande aux familles de verser une participation facultative: cette année le montant de 
l’adhésion est fixé à 10 euros par élève. Les familles ont le libre choix d’adhérer mais tous les élèves sont concernés par le FSE.  

 
Qui profite du FSE ? 
Les élèves qui sont adhérents au FSE ont accès aux activités proposées.  
Tous les élèves du collège peuvent bénéficier du fond FSE pour les sorties et voyages.  
 
 

Il est géré et animé par des PARENTS BÉNÉVOLES dans l’enceinte du collège 
 

▪ Organisation d’ateliers sur le temps de midi (2017-2018) 
- Tennis de table 
- BD jeux 
- Dessins 
- Club astronomie 
- FabLab 
- … 

 

Le FSE finance  tout ou partie:  
- les jeux présents au foyer  
- les voyages 
- les sorties thématiques à la journée pendant l’année 
 

 
 
Qui peut faire partie du FSE ? 

les élèves, 
les parents,   
l’équipe enseignante. 
 

Toute aide est la bienvenue. Ne fonctionnant qu’avec des bénévoles, parents, enseignants, élèves, peuvent proposer d’animer des 
ateliers au sein du collège. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un peu de temps et des idées ! Il est possible de n’intervenir 
que quelques heures par an, pour soutenir une activité, ou de se lancer dans de plus grands projets. Pour cela n’hésiter pas à nous 
contacter.  
 

Contact 
Si vous avez des questions ou des idées, venez donc voir Mme Clairon, Mme Mercier. Elles se feront un plaisir de discuter avec 

vous ! 
Vous pouvez aussi nous contacter grâce au courriel suivant : 

fse.kerzouar@gmail.com 
Facebook : kerzouar_FSE 

 
 
En conclusion : tous les élèves profitent du FSE !! Alors n’hésitez pas à le soutenir : en adhérant bien sûr, mais aussi peut-être en 
achetant une photo de classe, des pizzas, tee-shirts, une crêpe le jour de la fête du collège... 



L’EQUIPE 
 

Élue le 3 octobre 2017 
 
 

 
 

Présidente : Cécile Brigaudeau  
 

 
 

(Parent d’élève de 3ème) 
 

Vice-Présidente : Enora Mercier 
 

 
 

(Professeur de Sciences Physiques) 

Secrétaire : Christèle Poignonec-Caroff 
 

 
 

(Parent d’élève de 3ème) 

Trésorière : Virginie Clairon 
 

 
 

(Professeur d’EPS) 

  

   
 
 
 


