
Assemblée générale du FSE du 07 octobre 2011 

Membres présents :  

Le bureau : M. Père, président, Mme Gorlier, vice-présidente, Mme Failly, trésorière, Mme Bouley, 

secrétaire. 

Parents d’élèves : Mme Le Mat, Mme Saillant, Mme Leturc 

Professeurs : Mme Vivier, Mme Taddei, Mme Thomas  

Bénévole : Mme Lepage 

M. Suzanne, principal 

 

I) Bilan moral de l’année 2010-2011 :  
 

Le FSE rappelle que tous les clubs sont encadrés par des adultes volontaires. 

-Clubs : 

Echecs : organisé par M. Aldeghéri. Le bilan est positif. Le club va être reconduit cette année avec 

achat de matériel. 

Théâtre : organisé par Mme Grèze. A connu un succès et a abouti à la représentation de scènes de 

théâtre par les élèves pour le spectacle du collège. Club reconduit cette année par la même 

enseignante. 

Magie : encadré par une assistante d’éducation. Le bilan est positif malgré l’absence de quelqu’un 

d'expérimenté en la matière. Les élèves se sont montrés assidus et motivés pour représenter leurs 

numéros au spectacle du collège. Un bémol est cependant à noter, les élèves ont manqué 

d’accompagnement pour le spectacle, il faudra l’année prochaine peut-être limiter le nombre de 

numéro pour être sûr de leur réussite. 

Djembé : organisé par M. Père : son bilan est positif. Il a abouti  à la représentation d’un morceau aux 

spectacles du collège. Il a connu un succès malgré les désistements de dernière minute.  

Elevage : organisé par M. Coutou. Ce fut un succès auprès des élèves car l’objectif de ce club s’est 

révélé tout à fait original. Il n’a pas été possible de le renouveler cette année faute de volontaire.  

-Le spectacle : Comme chaque année, le spectacle s’est déroulé au centre culturel de Michel 

Spiral de Montlhéry et sur deux soirées, les 23 et 24 juin. L’originalité, cette fois, s’est trouvée dans le 

fait que le programme était différent chaque soir. Cela a permis une organisation plus compliquée en 

amont, mais des spectacles plus courts, le public a en général préféré. Cependant, certains parents 

ont été déçus de ne pouvoir voir ou revoir le numéro de leur enfant. 



Les représentations des deux soirées ont été filmées mais le logiciel, fort compliqué à utiliser, ne 

nous permet pas de visualiser le deuxième soir, malgré tout le travail et la bonne volonté des 

collègues. Le nécessaire continue à être fait pour espérer visionner enfin cette 2ème soirée. 

-Le Bal : 

Le bal, depuis quelques années, est organisé dans la salle des fêtes Jacques Leblond de Leuville sur 

Orge. Il a eu lieu le 29 juin. Le bilan est globalement positif. 

En ce qui concerne les préparatifs, les élèves volontaires n’ont pas été aussi actifs que le souhaitaient 

les membres du bureau. En revanche, ceux qui se sont portés volontaires pour ranger la salle se sont 

montrés très efficaces.   

La grande nouveauté de cette année fut l’élection d’un roi et d’une reine du bal. Les élèves, de leur 

propre initiative ont élu ‘le couple de l’année’. Ce fut un vrai succès.  

Nous tenons à remercier l’une de nos élèves, Marie Froc, ainsi que de son frère (également ancien 

élève du collège) auteurs talentueux d’une très jolie fresque, à l’effigie de Paul Fort, pour décorer la 

salle. 

Nous avons fait appel à un DJ qui a donné satisfaction tant au niveau de la musique (choix des élèves 

respectés) que de l’animation des lumières. 

Nous avons fait le choix cette année de ne pas faire appel à un photographe professionnel mais de 

prendre les photos nous-mêmes. En l’occurrence, les photos ont essentiellement été prises par Mme 

Failly. Ce fut un succès. Grâce à M. Dupuy, tout le monde peut les visionner sur le site du collège. 

 

-L’Opération Chocolat : 

Elle a été créée pour que le FSE participe financièrement aux voyages et diminue le coût par élève en 

faisant un don au collège. 

Cette année, comme d’habitude, cette initiative a été très appréciée. 

Il a été tout de même demandé s’il n’était pas plus judicieux de procéder de manière différente, 

craignant la lassitude des parents (confection de gâteaux ou vente d’autres objets à la place). Mais le 

FSE n’a pas constaté de baisse du volume des commandes : période propice, qualité indéniable et 

prix attractif. 

 Certains parents demandent qu’il y ait plus de choix mais le FSE note que l’opération chocolat 

demande déjà beaucoup d’énergie à organiser et que multiplier le choix compliquerait encore la 

tâche. Il s’engage cependant à faire une demande au chocolatier.  

Enfin, il a été  proposé que les soirs de réunion parents-professeurs, se tienne une vente de chocolats 

(et autres gâteaux et boissons chaudes ou froides), vente assurée par les parents volontaires des 

fédérations. L'idée a enthousiasmé l'assemblée, reste à trouver les parents disponibles et volontaires 

pour assurer l'encadrement de cette action ces soirs de réunions.  



II) Bilan financier de l’année 2010-2011 
N'ayant pris la fonction de trésorière qu'au 1er avril 2011, Mme Failly n'a pu présenter qu'un bilan 

partiel des comptes.  

L'an dernier l’Opération chocolat a rapporté au FSE 4143 euros. L'intégralité de cette somme a été 

versée au collège sous forme de don et a été répartie sur les différents voyages pour en diminuer le 

coût. 

Le bal et le spectacle ont coûté 1307.83 euros mais les recettes s’élèvent à 2288.80 euros (2 euros / 

entrée et consommations payantes). 

Le FSE a reversé 700 euros à l’association ELA, c'est-à-dire l’intégralité des recettes des entrées du 

spectacle. 

 

Cette année, Le FSE est venu en aide pour l’achat de cahiers d’activités en Anglais, en Allemand et 

en Français. Il a obtenu 18% de remise chez deux libraires de Montlhéry.  

Afin d’alléger encore le coût pour les familles, le FSE a pris en charge 0,60€ par cahier d’activité de 

Français. 

Cependant, le bilan de cette opération n’est pas complètement  positive car, à ce jour, certains 

parents n’ont toujours pas payé les cahiers de Français. 

 

Au mois de Septembre 2011, les adhésions ont rapporté 4210 euros en banque.  

Achats proposés dans le cadre du FSE : 

Pour les clubs : 

 Achats de matériel pour le club échec 

Réparation de djembés 

Accessoires pour le club théâtre 

 Une basse et un ampli adapté 

 Un appareil photo 

 De même, il a été proposé une sortie avec les élèves membres actifs (Bateaux-mouches à 

Paris). 

 Le FSE se proposait également de participer à la décoration du collège pour Noël, M. Suzanne 

trouve l’idée bonne et encourage le FSE à investir dans des guirlandes lumineuses d’extérieur, le 

collège s’occupant déjà des sapins. 

 



Pour l’aménagement sportif dans la cour : 

 Soit une table de Ping-pong (937 euros) 

 Soit un Baby-foot d’extérieur 

 Soit un panneau de basket (513 euros). 

 

III) Présentation de l’année 2011-2012 
 

Les objectifs du FSE pour l’année à venir sont les suivants : 
-mise en place et suivi des clubs 
-Préparation du spectacle de fin d’année 
-La réussite des diverses actions entreprises (Opération Chocolat, Bal des 3e, …) 
 

Les clubs existants : 

Echecs (M. Aldeghéri) : Pour tous, même débutants, éventuellement sur ordinateur. 

Magie (M. Dupuy) : apprentissage de tours de magie pour tous (ayant pour objectif de représenter 

les tours appris au spectacle de fin d’année). Il sera pris en charge par M. Dupuy et une assistante 

pédagogique. 

Théâtre (Mme. Grèze) : apprentissage du théâtre, en vue du spectacle de fin d’année. 

Djembé (M. Père) : apprentissage des percussions africaines en vue du spectacle de fin d’année. Il 

souhaite reprendre l’activité cette année. 

Nouveau club : 

 Pour cette année nous avons le plaisir de compter parmi les bénévoles du FSE, Mmes Lepage et 

Lemperière, enseignantes nouvellement retraitées, pour le club ‘travaux manuels’. Merci à elles 

d’accorder de leur temps et de leur savoir-faire aux élèves. 

 

 Cette année, les clubs devront s’organiser les mardis et jeudis uniquement, pour ne pas apporter 

une surcharge de travail au personnel de cantine les autres jours.  

 

-Permanences du FSE : elles auront lieu tous les lundis de 13h à 14h salle 8. 

 

 

 



-Spectacle de fin d’année : 

Malgré notre volonté à tous de renouveler cette expérience pleine de succès, chaque année,  nous 

nous trouvons confrontés à la difficulté de prendre dates pour le spectacle de l’an prochain car les 

disponibilités de la mairie de Montlhéry sont restreintes et les dates du Brevet ne sont pas encore 

publiées.  

Mais le bureau du FSE travaille activement pour trouver une solution. 

 

-Bal :  

La date du bal de l’an prochain sera déterminée en fonction de la date du Brevet (il se déroule 

traditionnellement le soir même de la dernière épreuve). L’année prochaine, certains élèves 

musiciens proposent de faire l’ouverture du bal en jouant une chanson. 

La majorité des actions seront reprises : l’Opération Chocolat, proposée en décembre comme l’an 

dernier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se clôt à 20h. 

 

Le FSE remercie les membres présents et actifs pour leur dévouement ou pour leur écoute et 

rappelle qu’il est à la disposition des membres de la communauté collégienne à tout moment,  

Le bureau du FSE 


