
 
 

Année scolaire : 2021-2022 
 

FOYER SOCIO ÉDUCATIF DU COLLÈGE Camille CLAUDEL 
*Le rôle du foyer des élèves : 
 

 Animer la vie des élèves en dehors des heures des cours. 
 Leur permettre : 

 
- de partager de manière constructive et conviviale des activités ludiques, 
sportives ou culturelles. 
-  de rencontrer les adultes (toujours présents) dans un autre contexte. 
-  de développer leur sens de l’initiative et de la responsabilité. 

*Le foyer permet de proposer aux élèves : 
 

 Des clubs : BD, Danse, Jeux, Chant, Musique, Vidéo.... 

 Achats de jeux et tables de ping-pong. 

 Une participation au financement des projets scolaires. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons une cotisation volontaire 
sous forme de chèque de 5 euros. 

*En outre, le FSE se charge de gérer une petite COOPÉRATIVE D’ARTS PLASTIQUES 
qui permet aux élèves de bénéficier toute l’année pour la somme modique de 4 euros de 
tout le matériel nécessaire et obligatoire au cours d’Arts Plastiques. L’objectif étant 
d’alléger le poids des cartables et le coût des fournitures scolaires, de permettre aux élèves 
de trouver toute l’année en cours du matériel varié. Cependant la participation à cette 
coopérative n’est pas imposée, et vous pouvez si vous le désirez fournir à la place de cette 
cotisation le matériel (voir la liste ci-dessous). 
 
Matériel d'Arts Plastiques. 
Tubes de peinture gouache : rouge primaire, bleu de cyan ou primaire, jaune citron ou 
primaire, blanc et noir. 
Pinceaux n°8 et 10, brosse de 4 cm. 
Pochette de feuilles Dessin blanches format A3 de 180 ou 200 gr. 
Colle liquide transparente. 
Ruban adhésif. 
Pochette de papier calque. 
Feutres noirs : un : pointe fine, l’autre : pointe large. 
 
Nous vous remercions du soutien que vous pourrez nous apporter. 
 

L’équipe du Foyer Socio-Éducatif 
 

 
A joindre avec le chèque LIBELLE à l’ordre du FSE du collège Camille Claudel, le 
nom et la classe de l’élève au dos du chèque (Merci de découper selon les pointillés). 
 

(Couper au ciseau le coupon réponse et le joindre au chèque qui 
sera remis directement à Mme DUGUET GENSOUS ou M. 
CORFMAT). 

...................... 
 
Nom de l'élève :..............................................Prénom de l'élève  :....................................... 
Classe actuelle :                   Future classe :....................... 

 
 

.......................................................................................Montant du chèque :........................ €


