
Bilan express du FSE

Cette année encore, le FSE a apporté sa contribution pour dynamiser la vie
quotidienne des élèves. Il existe une vraie dynamique et une vraie volonté de la part

de nombreux enseignants pour développer des clubs, des actions pédagogiques
variées : les idées ne manquent pas !! 

Le FSE a donc soutenu, avec conviction, toutes ces belles actions. 
 

Les adhésions à l’association, enregistrées en début d’année, et la vente des photos
de classes ont permis d’apporter le coup de pouce financier nécessaire au

développement d’actions dont nous vous proposons ici le bilan non exhaustif. 
Je remercie donc personnellement, en premier lieu, les parents qui nous

soutiennent par leur adhésion et permettent ainsi au plus grand nombre de
bénéficier d’un panel varié d’actions.

 
Toute l'équipe d'enseignants bénévoles se réjouit de pouvoir contribuer à égayer la

vie de vos enfants et s’engage à poursuivre ses actions dès la rentrée prochaine !
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Photos de classe
organisation et
vente

Petit goûter pour se consoler
du voyage annulé à Trêves

et pupitres tous neufs pour 
les cuivres en folie

Bonnets de Noël
 pour la journée
 dress code: 
commande et vente

Achat d'un 
nouveau piano et de
matériel pour la
fabrication de cajons

Cotiser au FSE, c'est nous permettre de

financer de nouveaux projets !

 fse.lapassepierre@gmail.com

Consultables au CDI : 

livres en anglais

rayon spécial éducation

sexuelle, théâtre

Financement de 
matériel pour le jardin
 (Projet dispositif ULIS)

 Coup de pouce pour le 
finacement du séjour au ski
pour les adhérents

Financement de visites
guidées
(Centre Pompidou)

Bal des 3ème ! 
Un évènement
désormais officiel !

Boîte à dépannage :
matériel
scolaire neuf pour
ceux qui
en ont le plus besoin

Club techno :
aide à la vente de
lampes, achat de
matériel,
financement de
concours

Achat de récompenses
pour le club lecture 


