
        Assemblée générale  du FSE du 4 octobre 2019 : 

                              bilan et projets

Présents : Mme Marthouret, présidente, Mme Gauduin, présidente-adjointe, 
M. Vasseur, trésorier, Mme Masset, trésorière-adjointe, M. Ducatillon, 
secrétaire.

 Opération « Le collège a un incroyable talent » : une 
vingtaine d’élèves ont déjà rendu leur bulletin, présentant leur 
incroyable talent. Il faudra ensuite mettre en place les auditions, 
probablement après les vacances de Toussaint.

 Date de la fête du collège : la date prévue initialement doit 
malheureusement être modifiée. La fête se déroulera 
probablement le vendredi 19 juin 2020.

1. Bilan de l’année scolaire 2018-2019

  La fête du collège connut un vif succès en juin dernier. Les autres recettes 
proviennent de la vente des photographies et des adhésions.

 Le FSE fut le partenaire de nombreuses actions :

- Le cross du collège, où il offrit collations et récompenses

- Les récompenses offertes à l’occasion de la remise du diplôme du 
DNB, sous forme de place de cinéma.

- Les récompenses suite aux actions menées par certaines 
matières : concours de dessin sur la laïcité organisé par Mme 
Delgerie, la chasse au trésor en latin, les concours organisés par le
CDI et la SVT, les meilleurs lecteurs en français.

- Les actions culturelles et éducatives : sorties au théâtre, troupes 
de théâtre présentant leur spectacle aux collégiens, sortie au Fort
Louis à Coudekerque-Branche, visite du Forum Antique de 
Bavay, visite d’une exposition photographique à la Maison Folie 



de Wazemmes, sortie au Planétarium de Cappelle-la-Grande, 
exposition sur les abeilles de l’association La Casseline.

- Participation financière aux voyages linguistiques : aux Pays-
Bas et en Andalousie.

2. Les projets 2019-2020

 Au niveau des voyages, participation financière au voyage à Rome organisé 
par Mme Moudart, et au voyage sportif à Sainte Enimie, organisé par M. 
Faureau

 Les sorties prévues : le Planétarium de Cappelle-la-Grande et le musée 
portuaire de Dunkerque, sorties organisées par Mme Marthouret

 Projet théâtre : intervention de la Cie théâtrale Mille Mots, avec le spectacle 
« Monstre toi-même », organisé par les enseignants de français en sixième, 
Mme Guillemaux, Mme Moudart et M. Dassonneville.

 La participation habituelle aux coquilles de Noël, aux récompenses du DNB,
au cross du collège, au concours de dessin sur la laïcité, aux concours 
organisés par le CDI.

Conclusion 

 Une réflexion s’imposera sur l’avenir du financement des voyages, le budget 
étant chaque année déficitaire. 


