
 

Nouveau Fonctionnement du Foyer sur le temps du midi. 

A COMPTER DU 13 JANVIER 2015 

Ouistreham, le 26 décembre 2014. 

 

Suite à des dysfonctionnements observés au Foyer sur le temps du midi, les équipes de direction, de la Vie 

Scolaire et du FSE se sont réunies. La volonté de tous est que le Foyer reste accessible sur le temps du midi, 

et ceci dans les meilleures conditions. 

Ainsi, il a été décidé que : 

- Les ordinateurs continueront d’être  à la disposition des membres du FSE. Cependant, ils ne seront 

plus connectés ni au réseau de l’établissement, ni à Internet. Ils seront équipés d’un logiciel de 

traitement de texte pour vous permettre de travailler. Ils pourront également servir à jouer 

(uniquement aux jeux  fournis par le FSE). Nous vous invitons à nous dire quels jeux vous 

souhaiteriez que le FSE achète. 

- L’accès à la salle se fera par niveau selon la répartition suivante : 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

5ème 3ème 4ème 6ème 

 

- A son entrée, tout membre du FSE devra inscrire ses nom, prénom, classe sur la fiche d’émargement, 

et  signer la feuille. Il engagera alors sa responsabilité en cas de dégradation ou autre incident.  

- A chaque jour correspond un responsable élève identifié. Il/elle sera en charge de vérifier les accès, 

de faire en sorte que l’ambiance du Foyer soit convenable, et,  en cas de besoin, de prévenir la Vie 

Scolaire. Les autres élèves devront tenir compte de ses remarques. Les élèves qui souhaitent 

endosser cette responsabilité sont invités à se faire connaître auprès de la Vie Scolaire. Ils pourront 

alors prendre connaissance de leurs droits et obligations et signer un contrat d’engagement. Si 

suffisamment d’élèves se portent volontaires, nous pourrons les répartir sur des périodes limitées 

dans le temps.  Dans le cas où aucun responsable n’est trouvé pour une période, la salle du Foyer 

restera fermée. 

Nous tenons à vous rappeler que ces mesures ont été prises afin de maintenir l’ouverture du Foyer le midi, 

et ainsi de permettre à tous de profiter des équipements à disposition.  

   M. Ganzitti,                             Mme Roullé,  Mme Marie,                    Mme Duval, 
    Principal            Principale-Adjointe          CPE  Présidente du FSE 
  



COUPON A REMETTRE A LA VIE SCOLAIRE A PARTIR DU 5 JANVIER2015 

 

 

FONCTIONNEMENT DU FOYER A COMPTER DU 13 JANVIER 2015 

 

 

NOM :______________________________________________________________ 

 

Prénom : ____________________________________________________________ 

 

Scolarisé(e) au collège Jean Monnet en classe de : ___________________________ 

 

 Atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du foyer 
 S’engage à respecter ces règles de fonctionnement 

 

*□ souhaite être élève-responsable pour une période donnée  

*□ ne souhaite pas être élève-responsable 

(*) cochez la case correspondant à votre choix 

 

Fait à : ___________________________________ 

Le : ________________________________________ 

 

Signature obligatoire du membre du FSE : 


