
 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DU FOYER SOCIO-EDUCATIF 

 
Le Foyer Socio-éducatif du collège de Marcoussis est une association de type 1901 à but non lucratif qui ne vit que des 

cotisations de ses membres, qui sont les élèves, les parents et le personnel éducatif du collège. Il ne faut pas le confondre avec 

la salle de l’Oasis à destination des élèves où est installé le baby-foot. 

 

Le Foyer Socio-éducatif intervient pour aider à la réalisation d’actions pédagogiques, éducatives ou humanitaires et participe 

au financement d’activités pédagogiques telles que :  

• les différents voyages scolaires (Allemagne, Angleterre, Espagne, Telgruc sur mer) 

• la fête des écoles en juin 

• l’accueil de jeunes étrangers 

• les sorties et visites imprévisibles 

• lots pour le Carnaval du collège… 

  

Le Foyer Socio-éducatif finance aussi l’achat de matériel : livres, vidéo, appareil photo numérique, table de ping-pong dans la 

cour, baby-foot dans la salle de l’Oasis, entretien et embellissement du patio, etc… Cette année, à la demande du CVC, le Foyer 

Socio-éducatif a investi dans deux tables de pique-nique et deux assis-debout pour la cour. 

 

Le Foyer Socio-éducatif offre aux collégiens des activités périscolaires enrichissantes dont les thèmes sont changeants d’une 

année sur l’autre. Il gère aussi la vente des photos de classe en septembre, de chocolats pour Noël et de fleurs au printemps. 

 

 

Le Foyer Socio-éducatif s’adresse donc à tous les élèves du collège Pierre Mendes France et fait appel à toutes les bonnes 

volontés qui auraient un peu de temps et une passion à faire partager aux enfants. 

 

La cotisation annuelle est de 7€ (montant de la cotisation fixé en Assemblée générale). 

 

Que votre enfant adhère ou non au Foyer Socio-éducatif, nous vous demandons de lui remettre le coupon réponse signé. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’adhésion au Foyer Socio-Educatif 

(à rapporter au professeur principal) 

Année scolaire 2018/2019 

 
Nom : _______________________ 

Prénom : _____________________ 

Classe : _____________ 

 
 J’adhère  Je n’adhère pas 

Si j’adhère, je joins un chèque de 7 € à l’ordre du Foyer Socio-éducatif de Marcoussis. 

 

Signature des parents : 

 

Collège Pierre Mendès France 

7 route de Nozay 

91460 MARCOUSSIS 


