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Bilan FSE 2012/2013 
 

 
Le foyer a fonctionné avec le compte courant sur une grande partie de l’année 
comme en 2011. Les recettes se montent à 35615,58€ et les dépenses à 32319,54€, 
soit un bénéfice de 3296,04€. 
 
Cette année le foyer a financé de nombreux projets : 
 

 Le Club sciences : Mme RAZES 
 
39 élèves y sont inscrits. 
Le foyer a financé un voyage de 2 jours à Marineland, avec une nuitée aux Jardins 
de la mer à Juan les Pins. 
Achat de récompenses pour les gagnants du concours de sciences (les 3 premiers 
de chaque niveau). 
 

 Club Jardin : Mme VANDAL 
 
10 élèves y sont inscrits. 
Achat de matériels divers pour le jardin 
 

 Classe Comenius : Mme MOREAU, Mme CASTILLO 
 
Classe de 5ème4 
Avance pour l’achat de matériels à la Souris verte. 
 

 Vente des photos de classes : 
 

 Nombre de photos vendues : 
 

- 711 triptyques + 40 recommandes 
- 1 portrait 13*18 
- 6 planches de photos d’identités 
- 10 ensembles de petites photos en recommande 
- 26 photos de classe seule + 5 recommandes 
- 8 calendriers A4 
- 2 planches de photos 6*9 en recommande 
 

 Somme d’argent récoltée : 
 

- Bénéfice pour le photographe : 6320,94€ 
- Bénéfice pour le FSE : 4213.96€  

 
 Club Santé : Mme SENECHAL 

 
Achat de matériel pour cette année. 
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 Matisse contre la Muco : Mme VANDAL 

 
Action très importante, sur l’année avec la classe de 3ème6 (ventes diverses, marché 
de Noël, concert…). Le foyer a acheté la matière première afin de récolter des fonds 
pour l’association « Vaincre la mucoviscidose ». 
 

 Concours Manga : Mme BARBAROUX 
 
Organisation d’un concours de manga au CDI. Le foyer a acheté des bons à Culture 
U pour les 3 premiers. 

 Intervention d’un Mangaka : Mme DEGIOVANNI 
 
Cela fait 2 ans que le foyer permet la venue d’un mangaka. Les élèves intéressés 
apprennent les rudiments pour dessiner un manga. 

 Voyage à Rome : Mme BATTENTIER 
 
Le foyer a payé le petit déjeuner des élèves sur l’autoroute. 
 

 Cinéma : élèves de 6ème et 5ème 
 
Sortie payée aux adhérents. 
 

 Cirque : 
 
Sortie payée aux adhérents. 
 

 Le Bal des 3ème  : 
 
Organisation pour la 2ème année d’un bal de fin d’année pour les élèves de 3ème. 
Achat de décoration et de boissons pour la salle.  
 

 Créatelier : Mme GAUTIER et Mme DOLT 
 
Achat de matériels pour le fonctionnement de l’atelier. 
 

 Les Bouchons d’Amour : 
 
Achat de place de cinéma pour récompenser les classes ayant récolté le plus de 
bouchons. 
 
 
 
Le foyer du collège Henri Matisse a pour but d’améliorer le quotidien des élèves en 
finançant les clubs, la maison du collégien (lieu où les élèves peuvent se détendre). 
A compter de 2012, seuls les adhérents au FSE pourront se rendre à la maison du 
collégien. 
 
 
Bilan établi par Isabelle DEGIOVANNI, Trésorière du F.S.E 


