
Compte rendu de la réunion FSE du mardi 5 février 2019 (12h/13h)

Présents : Mme SCHERPEREEL, Mme LECOUTRE, Mr STEELANDT, Mr TARGET et 
Mr TERRIER + les élèves : Zadig BALIN, Julie LAVIGNE et Irina KNEBLESKI.

1) changement de présidence : Mme SCHERPEREEL quitte le collège pour des 
raisons professionnelles, et est remplacée par Mr TARGET.  Le dossier est 
remis à Mr STEELANDT, trésorier du FSE, notamment pour la gestion des 
photos de classe. 

2) Pas de commande de chocolats prévue pour Pâques, l’opération chocolat de Noël 
ayant moins bien fonctionné que l’an dernier. 

3) Pour info, le FSE a fait un don de 75€ pour le concours « math en jeans » et un 
don de 3€80 pour le repas de la photographe des photos de classe.  

4) Les 3° Venus ont sollicité le FSE pour l’organisation d’une sortie de fin d’année  
dans le parc d’attractions Bellewaerde. Ils proposent de financer le projet en 
réalisant différentes actions : tombola, loto, vide grenier, bourse aux livres et 
soirée élèves/parents. Après discussion, nous avons voté et, à l’unanimité, nous 
avons décidé de ne pas financer ce projet. Les raisons sont diverses : la sortie 
n’est pas pédagogique, et, cela ne concerne qu’une seule classe, c’est à dire que 
26 élèves sur les 450 du collège. 

5) Un 2ème projet nous a été communiqué par 2 élèves de 3° : Gladys FONTAINE 
et Elena GONCALVES : une soirée de fin d’année pour les élèves de 3°. Le 
principe serait identique à l’an dernier : participation financière pour la 
nourriture, les boissons et la décoration (5€ l’entrée), proposée aux élèves de 
3° volontaires, 19h/24h, lieu à déterminer. Le FSE propose à l’unanimité son 
aide financière pour cette organisation. Le montant de l’aide sera décidé après 
budgétisation du projet. 

6) Pour info, le FSE a financé des plumes pour le club calligraphie et a équipé le 
foyer des élèves (jeux divers et petits matériels).


