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Qu'est-ce que le FoyerQu'est-ce que le Foyer

Le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.)et Coopérative de l'Iroise développe la participation active de chacun à la vie de la cité 
scolaire, mettant en avant la solidarité, la démocratie, la prise de responsabilité des jeunes.

Le foyer est une association. Une cotisation est demandée en début d'année scolaire à chaque famille, de ce fait chacun 
devient adhérent. Le foyer est organisé à l'initiative des élèves, aidés par les parents et les personnels de l'établissement 

Son bureau est élu lors de l’assemblée générale de septembre. Il se réunit environ une fois par mois pour décider des 
actions à mener, et est ouvert à tous.

Vous avez des idées, des projets ou simplement un peu de temps pour aider ?   Rejoignez-nous !

Loisirs éducatifs 

Ateliers financés et proposés aux élèves: échecs, théâtre, danse modern jazz, atelier créatif, yoga… en 
partenariat avec l'USAM, le patronage laïque du Pilier Rouge et la MPT du Guelmeur. Les inscriptions se font 
pour les collégiens, auprès de la Conseillère Principale d'Education.

Gestion du matériel dans les foyers: baby-foot, jeux de société, tables de pique-nique….. 

Vente de tickets de cinéma à prix réduit pour le Celtic

Gestion des photos de classe dont le bénéfice est attribué aux sorties pédagogiques

Accompagnement à la scolarité

Achat  des  cahiers  d'exercices  de  langues ou  de magazines  pour  les  collégiens, 
vente à prix coûtant aux familles.

Vente de cartes de photocopies ( 3€ la carte de 100) 

Sorties pédagogiques (Participation financière)

Voyages: aide aux actions réalisées par les enseignants, lycéens et collégiens pour en alléger le coût.

Aide et participation aux projets des lycéens (Togo, Restos du Coeur....)

Information et formation

Abonnements à des revues et journaux disponibles au CDI ( Spirou, So foot, Histoire Junior... )

Formation des lycéens aux 1ers secours: participation de 20€/élève

Coopérative scolaire des livres au lycée

Le FSE gère la coopérative du lycée. Celle-ci dispose d'environ 12000 manuels scolaires renouvelés régulièrement.
Ils sont proposés à la location, en échange de l'adhésion au FSE et coopérative de l'Iroise et de la remise des chèques-livres, 
attribués aux familles, par la Région Bretagne.

La copérative fournit tout le long de l'année  aux lycéens, les ouvrages de littérature et les annales au programme.

Pour tout contact :Pour tout contact :

Sylviane La Prairie  coordinatrice du FSE et coopérative de l'Iroise

salle 007 RDC du collège -  02 98 41 09 43  - fse.iroise@laposte.net

lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9H/12H30 et  lundi mardi jeudi 14h/17H 


