
   Ouistreham le 13 septembre 2012, 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Ordre du jour : 

- Bilan moral et financier de l’année scolaire 2011-2012. 

- Elaboration et présentation des projets pour 2012-2013. 

- Election du bureau des élèves. 

- Questions diverses. 

 

 

Présents : Mme Benjdir Sylvie (présidente), Mme Adam Christine (trésorière), Mme Amsellem 

Flore, 28 élèves (Cf feuille d’émargement). 

Absent excusé : M Vaudevire Stéphane (secrétaire) 

 

 

1. Bilan financier. 

Mme Adam présente les comptes pour l’année scolaire écoulée. (Cf. doc ci-joint) 

Le fonctionnement du Foyer Socio Educatif est financé par les cotisations des élèves (55%) 

et la vente des photos de classe (45%). 

 

Le budget est soumis au vote pour approbation 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 

 

 

2. Bilan moral 

Bilan des adhérents au FSE  

 
Cotisations 2011/2012 

 
 

Cotisations 2012/2013 

6ème 152 élèves 85,4%  6ème 120 élèves 80,5% 

5ème 104 élèves 68,9%  5ème  115 élèves 67,3% 

4ème 74 élèves 53,2,%  4ème 87 élèves 60,8% 

3ème 90 élèves 54,9%  3ème 64 élèves 48,1% 

Total 420 élèves 66,5%  Total 386 élèves 64,8% 

 

Bilan des actions menées en 2011-2012 

- Ouverture sur le monde 

Sorties à Londres, sortie au Futuroscope des élèves de 3ème, sortie Astérix des anciens 

élèves de 3ème. 

- Action en faveur des voyages scolaires (participation du FSE pour 4 élèves) 

Aide à réduire le coût des voyages : Italie, Espagne. 

Aide à l'organisation de voyage : Rouen, Paris. 



- Action en faveur des apprentissages (participation du FSE pour 7 élèves) 

Achats groupés de TDs, défi lecture, remise de prix concours kangourou. 

- Actions sur le temps du midi 

Activités manuelles et artistiques, aménagements foyer, Jean Monnet a des talents. 

- Actions en faveur des spectacles 

Pass Spectacles, soirée de fin d’année 

 

 

3. Projets pour 2012-2013 

Les projets de 2011-2012 seront reconduits, viendront s’y ajouter les actions 

suivantes : 

- projet d’aménagement de la salle de vie « l’extérieur dans l’intérieur » avec Flore et 

Mme Benjdir. 

- les clubs du midi : atelier jardinage pour fleurir l’espace vert près du bâtiment B, 

atelier bricolage (poterie, divers activités manuelles), foot et basket en salle. 

- commission « sonneries » composée d’élèves volontaires pour choisir la sonnerie. 

- journée à thème la veille des vacances. 

 

 

4. Elections des élèves 

Président élève :   CORBEY Louise 4F 

Vice-Président élève :  PHILIPPE Damien 5C 

Secrétaire élève :  VETAULT Marina 4F 

 

Vote de la constitution du bureau élève : 

Pour : 30 ; Abstention : 1 

 

 

5. Questions diverses. 

- Réparation de la table de ping-pong ou éventuel achat. 

- Idem pour 2 ordinateurs du foyer. 

- Possibilité aux élèves de proposer des achats, des projets : questionnaire en 

direction des élèves pour avoir leurs opinions et affiche pour boite à idées. 

 

 

 


