
ADHESION 2021-2022                       Foyer Socio-Educatif du collège Louis Pergaud 
 

Le F.S.E. c’est quoi ? 
 

Le Foyer Socio-Educatif du collège Louis Pergaud est une association loi 
1901, ouverte à tous les volontaires et qui agit comme une coopérative à 
l’école primaire. Elle est gérée par des personnels du collège qui sont 
bénévoles. Les élèves-adhérents peuvent participer à son fonctionnement. 

 

Que finance et qu’organise le F.S.E. ? 
 

- Le club jeu de société (quand le contexte sanitaire le permettra de nouveau)   
 

- Une partie du prix des sorties pédagogiques au théâtre,  
au cinéma, au Louvre, à Verdun, à Chartres… 
 

- Achat de mangas à votre disposition au CDI.  
 

- Concours Drôles de Maths et Big challenge entièrement financés par le F.S.E. pour les 6èmes. 
 

- Achats de récompenses pour les concours organisés au sein du collège et pour les félicités. 
 

- Achats groupés donc moins chers pour les familles : Workbook d’Anglais, 
TD de grammaire, livres à lire en français, kit fournitures scolaire 
 

- Vente de chocolats (et concours du meilleur vendeur avec de supers lots !) 
 

- Equipement pour les élèves dans la cour de récréation 

 
Toute l’équipe du F.S.E. compte sur vous ! 

 
 
 

COUPON REPONSE A RAPPORTER OBLIGATOIREMENT 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM : ………………………………………  Prénom : ……………………….   Classe : ……… 
 

 Je souhaite cotiser et je donne :      5 €   10 €   don libre :  …………  € 
 

Mode de paiement :      chèque bancaire (à l’ordre du FSE Collège Pergaud)   
                                                  espèces  
 

 Je ne souhaite pas cotiser. 
 
Signature des parents : 

 
 

A rapporter avant jeudi 30 septembre 2021, à votre professeur principal.  
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