
   

   fsemlk.fr      Buc, septembre 2020 

 

Inscription / Adhésion 
Foyer Socio-Educatif 

Les activités du Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège bénéficient à tous les élèves du collège. Vous pouvez soutenir les 

actions du FSE en faveur des élèves par votre adhésion et/ou votre participation à ses projets. 

Mission du FSE au MLK  

Le FSE, association de loi 1901, soutient les élèves du collège d’une manière : 

▪ sociale et financière : Aide financière aux élèves dont la famille est en difficulté (par ex. achat d’un livre étudié en 
cours de français, inscription à un voyage scolaire), soutien financier des projets et des sorties de l’établissement. 

▪ éducative et collective : Organisation d’activités et amélioration du cadre de vie au collège. 

Quelques exemples de projets réalisés en collaboration avec la vie scolaire, les professeurs et l’administration du collège 

✔ Subvention de tous les voyages et sorties de classe ✔ Photos de classe et de Carnaval 

✔ Ventes de pains au chocolat à la récréation ✔ Récompenses aux enfants (concours & compétitions ) 

✔ Marché de Noël ✔ Livre souvenir pour les 3ièmes 

✔ Ateliers de création et décoration de Noël ✔ Atelier « On Board-jeux de société en Anglais » 

Idées de projets futurs 

- Achat de balles et de raquettes de ping-pong pour les tables situées dans la cour de récréation. 
- Proposer d’autres activités pédagogiques et ludiques aux élèves pendant la pause de midi, encadrés par des 

parents bénévoles : atelier de création et décoration de Noël, atelier « On Board-jeux de société en Anglais », 
atelier Théâtre. 

- Redynamiser le Carnaval. 

Appel aux parents volontaires 

Les parents bénévoles sont les bienvenus par exemple, pour assurer l’accueil pendant les heures d’ouverture de la salle 
du Foyer, participer à la gestion de projets (Bal, Livre-souvenir, …) ou pour créer de nouvelles activités au sein du collège.   
Vos suggestions sont les bienvenues ! 

Cotisation  

Une cotisation facultative et annuelle de 10€ est demandée par enfant.  Vous avez aussi la possibilité de contribuer par 
un don à l’association, afin de soutenir nos projets futurs.  Merci de compléter le bon ci-dessous et de le rendre au 
Professeur principal ou de le déposer dans la boîte aux lettres du FSE (à l’entrée du collège). 

 

Inscription-Adhésion au FSE pour l’année scolaire 2020-2021 

● Inscription et paiement en ligne (10€/élève) via notre site web : http://www.fsemlk.fr, 

● ou par chèque (10€/élève) à l’ordre du “FSE du collège MLK” en indiquant nom, prénom et classe au dos du 
chèque 

Je soussigné(e) ____________________________________________________________  

responsable légal de (élève) _________________________________                                 en classe de _______ 

Tél : _____________________________________ - Email : ____________________________________________ 
 

□ désire que mon enfant adhère au FSE et verse une cotisation pour l’année 2020-2021  

     ⃞⃞    par chèque     OU       ⃞⃞    en ligne 

□ souhaite aussi faire un don au FSE pour le montant de :  _____________ 

□ Je pourrais éventuellement être parent bénévole pour une activité ou un projet. 

http://www.fsemlk.fr/

