
 

 

 

 
 
 
 
Présents : 
Mme la principale, Lecomte Isabelle 
Enseignants : 
Delaby Jean-Luc  Le Moal Christine  Main-Farkli Anne  Roussel Gilles 
Tisserand Margaret  Cuny Alexis   Thiriet Cécile   Lefrant Alexandra 
Elèves : 
Cote Léna   Hedjem Sanaa   Nucit Alice   Kirsch Flavie 
Oliver Jeudy Anaëlle  Ali Momadi Amel 
 
 
Vote du bureau : 
Président :   Delaby Jean-Luc   adjoint :  Amel Ali Momadi 
Trésorière :   Le Moal Christine   adjointe :  Voidey Marie-Pierre 
Secrétaire :  Lefrant Alexandra   adjoint : Anaëlle Oliver Jeudy 
 
Membres actifs : 
Roussel Gilles    Tisserand Margaret    Cuny Alexis 
Thiriet Cécile    Lecomte Isabelle    Main-Farkli Anne 
Cote Léna   Hedjem Sanaa   Nucit Alice  Kirsch Flavie 
 
 
Présentation du bilan financier 
Recettes sur l’année 2018:  3097,89 € 
Dépenses sur l’année 2018 : 3967,18 € 
Solde déficitaire   - 869,29 € 
 
 
Les actions du FSE : 

• Les photos  
1ère semaine d’octobre, changement de prestataire par rapport aux années précédentes. 
Le prix ne change pas par rapport à l’an passé : 5 € pour permettre à un maximum de familles de pouvoir 
l’acheter. 
 

• Tombola 
Février / Mars 2019. 
Elle pourrait être remplacée par un loto l’an prochain ? à étudier. 
 

• Rencontre culturelle avec les familles dans le courant du mois d’avril 
Le projet, mené en partenariat avec 2 associations : miroir de femmes et Pari, reste à étoffer.  
Il faut réfléchir à la communication avec les familles. 
 

Compte-rendu de l’AG du FSE  



• Mme Tisserand propose « un troc de livres » courant janvier 
Les élèves apportent des bouquins et reçoivent en échange un ticket qui leur permet de choisir un autre 
livre…. Il faut définir le lieu (salle Cirey ?) et les créneaux. 
 
 
Participation financière du FSE : 
1,50 € / élève pour le cinéma 
4 € / jour et / élève pour les voyages 
2 € / élève pour les sorties pédagogiques 
110 € pour chaque club 
 
 
           Alexandra LEFRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


