Comité Directeur FSE
Mardi 13 octobre – début de séance : 17h15 – fin de séance : 18h
Etaient présents : Mme Thiron, Mme Menu, Mme Flachy, Mme Huet, M Visentin et
Mme Brossard – les autres membres du comité directeur étant excusés
1- Bilan de ce début d’année
Mmes Flachy et Brossard ainsi que M Visentin (tous les trois référents
niveaux) ont le sentiment qu’une grande majorité d’élèves a adhéré en ce
début d’année.
Le taux d’adhésion exacte sera présenté en AG.
Un point sur les étiquettes a été fait, il reste encore de nombreuses
étiquettes Youmi à disposition dans le casier de Mme Brossard, il faut faire
un rappel aux collègues PP afin qu’ils pensent à les coller sur la première de
couverture des carnets de correspondance des élèves dont ils sont PP.

2- Opération Photo
Le prix des photos pour cette année sera de 5 euros comme voté en comité
directeur de février 2020.
Pour rappel, il n’y a aura pas de vente en ligne.
Des référents niveaux sont volontaires pour centraliser les bons de
commandes ainsi que l’argent récolté :
6è : Mme Flachy
5è : Mme Guichard
4è : Mme Treillefort
3è : Mme Brossard
C’est le PP qui fait circuler les bons de commande et récupère l’argent pour
sa classe avant de transmettre le tout au référent niveau.
3- Actions à venir
-opération pizzas pour les soirées de réunions parents-profs.
Les modalités de cette vente de pizzas seront conditionnées par la situation
sanitaire, celles-ci seront abordées en novembre lors de la prochaine
réunion de bureau.
Cette année, le bureau pourrait faire appel au mari d’une collègue de
l’établissement pour la réalisation des pizzas. Le prix de vente resterait
inchangé : 7 E.

-M Visentin a un projet de concert. Cela concernerait les élèves de 6è et 5è
et se déroulerait à la nouvelle salle de spectacle de La Grand Croix.
4- Préparation de l’AG
Les deux associations de parents d’élèves seront à nouveau présentes au
sein du comité directeur du FSE pour l’année à venir.
5- Points divers
Il serait bien que le FSE tisse un lien plus étroit avec les élèves élus au CVC
pour toute demande d’achat par le FSE pour la salle du foyer (qui est pour
le moment, à cause des conditions sanitaires, dévolue à un rôle de vestiaire).
Mme Brossard abordera ce point avec Mme Rocher.
Compte rendu rédigé par Mme Brossard

