
FOYER SOCIO-EDUCATIF du Collège René PERROT - 2019-2020 

 
 
Chaque année, le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.) du collège prend en charge divers financements et 
permet aux parents de bénéficier de réductions de tarifs pour les sorties et voyages de  leurs enfants , 
pendant l’année scolaire. 
 
Ainsi, cette année, ils ont pu profiter des réductions suivantes :  
               
- Voyage en Espagne : - 50 euros par élève 
- Voyage en Allemagne : - 50 euros par élève 
- Echange à la Tremblade (Charente) : - 15 euros par élève 
- Séjour sportif en Ardèche : - 35 euros par élève 
- Journée à Verdun : - 5 euros par élève 
 
Le  FSE finance également des petits projets pour l’ensemble des 
élèves :  
 

- concours destinés aux élèves,  
- boisson traditionnelle et bretzel offerts à chaque élève lors 

du marché de Noël en Allemagne, 
- achat de jeux de société mis à disposition des élèves dans le 

foyer,                                                                 
- ateliers bricolage et travaux manuels proposés aux élèves 

pendant la pause de midi, 
- abonnements magazines au CDI, 
- achat de lots dans le cadre du Défi Lecture… 

              Les élèves de 3 ème à Verdun  
 
 
Ces financements sont rendus possible grâce aux diverses actions 
organisées tout au long de l’année (buvettes, marché de Noël, 
tombola…) et grâce aux cotisations des familles.  
 
Ne souhaitant pas surcharger les familles ayant plusieurs enfants 
dans l’établissement, la cotisation est dégressive : 
 
 -   10 € pour 1 enfant, 
 -   12 € pour 2 enfants, 
 -   15 € pour 3 enfants et plus. 

 
Les élèves de 5 ème en Charente 
 
 
Merci de régler par chèque établi à l’ordre du FSE du collège René Perrot et le remettre avant  le 
20/09/2019 au professeur principal. 
 
 
Important :  
Pensez à noter NOM / Prénom de votre enfant, 
sa classe et l’objet du règlement au dos du 
chèque (FSE). 
 
 
 
Nous vous remercions d’avance de votre 
soutien. 
  
   
Les membres du bureau du FSE  
  



         Les 4 ème et 3ème en Allemagne 


