
 

Foyer Socio-Educatif 

Activités à destination des élèves adhérents au F.S.E. – Année scolaire 2014-2015 

Pause méridienne 12h00 – 13h45 

 

Madame, Monsieur, 

Le Foyer socio-éducatif propose à ses élèves adhérents des activités durant la pause méridienne à compter du 
lundi 29 septembre. Ces activités seront encadrées par le personnel de vie scolaire. Vous trouverez le planning des 
activités au dos de ce courrier. 

Pour y participer, votre enfant devra s’inscrire au préalable auprès de la vie scolaire (sauf pour l’activité Jeux de 
société qui est libre d’accès sans inscription préalable). L’inscription est valable pour l’ensemble d’une session et 
vaut engagement de la part de l’élève à assister à l’activité à laquelle il est inscrit. Les Conseillers principaux 
d’éducation se réservent le droit de désinscrire définitivement ou temporairement votre enfant si son 
comportement au collège pose problème. 

Les activités sont les suivantes : 

- Danse 
- Football 
- Jeux de pratique théâtrale 
- Jeux de société 
 

Les sessions sont les suivantes pour toutes les 
activités : 

- Du 29 septembre au 17 octobre inclus 
- Du 3 novembre au 19 décembre inclus 
- Du 5 janvier au 20 février inclus 
- Du 9 mars au 24 avril inclus 
- Du 11 mai au 19 juin inclus 

 

Une activité de création d’objets à partir de matériaux recyclés (papier, canettes etc.) devrait être mise en place à 
partir de la deuxième période. Par ailleurs et en fonction du nombre d’élèves volontaires, nous déploierons certaines 
activités sur la plage horaire 12h00-13h00. 

Les élèves désireux de participer à une activité et n’ayant pas encore adhéré au F.S.E. peuvent le faire en donnant 
avec cette autorisation le montant de l’adhésion, soit 5 euros. 

Les élèves externes et adhérents peuvent participer à ces activités ; toutefois, il ne nous sera pas possible de les 
accueillir à la demi-pension. 

La Direction 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir l’autorisation parentale ci-dessous : 

Je soussigné(e) Mme / M. ………………………………………….……., responsable de l’élève………………………………………… en 

classe de  ………………… et inscrit en tant que :   Demi-pensionnaire   Externe 

 autorise mon enfant à participer aux activités suivantes : (cocher les cases correspondantes) 

  football   danse    jeux de société  

  jeux de pratique théâtrale     atelier Création en matériaux recyclés 

  Mon enfant :   est déjà adhérent du F.S.E. 

   n’a pas encore adhéré ; je joins donc à cette autorisation le montant de l’adhésion (5 euros) 

 n’autorise pas mon enfant à participer aux activités mises en place. 

Date :       Signature : 

  



PLANNING DES ACTIVITES DE LA PAUSE MERIDIENNE – Année scolaire 2014-2015 
 

 

 12H10 – 12H45 13H10 – 13H45 

 Activité Encadrant Lieu Activité Encadrant Lieu 

LUNDI Pas d’activité pour le moment Foot Bassiri / Pierre 
Terrain sport 
(30 élèves) 

MARDI Pas d’activité pour le moment Jeux de société Simon 
Permanence 
(20 élèves)  

JEUDI 
Jeux de 
pratique 
théâtrale 

Séverine 
Reymond 

Salle 
audiovisuelle 

(15 élèves) 
Foot Bassiri / Pierre 

Terrain sport 
(30 élèves) 

VENDREDI Pas d’activité pour le moment 

Danse Sandy 
Gymnase 

(15 élèves) 

Jeux de société Elodie 
Permanence 
(20 élèves)  

 


