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Commission MENU  
 

Cette commission s’est 
réunie le lundi 9 
novembre. Les deux 
élèves délégués ont 
déclaré être satisfaits 
du choix des entrées, du 
plat principal et des 
desserts. Ils ont 
mentionné que le choix 
était plus facile pour les 
1ers servis. A partir de 
novembre, le roulement 
des élèves est de 
nouveau institué pour que 
le choix soit plus 
équitable.  
 

Les composants des 
repas jusqu’aux vacances 
de NOEL ont été validés 
par la commission. Il est 
prévu de proposer des 
potages faits maison. Les 
menus sont visualisables 
sur le site internet du 
collège. 
A suivre……… 

 
 
 

CONTACT 
Dans ce journal, figurent les noms et coordonnées des 
membres du bureau du conseil local FCPE du collège. 
Sur le site internet du collège www.clg-hautesrayes-
conflans.ac-versailles.fr , vous trouverez la liste des parents 
délégués des 19 classes avec leurs coordonnées téléphoniques. 

Il existe une boîte aux lettres F.C.P.E. dans le hall du collège au 
bas de l’escalier d’accès de la loge de la gardienne. C’est un 
moyen supplémentaire pour nous contacter. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’acquisition d’un deuxième micro-onde n’a pas été retenue en 

vertu du principe de précaution sur le danger des ondes. 

 
Conflans Sainte Honorine 
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Le saviez-vous ? 
 
 
 
 
 

Foyer social 
éducatif FSE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

FOYER SOCIAL EDUCATIF (FSE) 
 

Le bureau de cette association est composé de 5 
élèves, 3 professeurs et d’un parent délégué. Il 
s’est réuni le jeudi 12 novembre. Il offre à tout 
élève, moyennant une adhésion annuelle de 5 
euros, la possibilité de participer à une ou 
plusieurs activités à caractère socio-éducatif. 
Il co-finance donc les clubs animés par les 
adultes : Club Ecriture, Club “Pourquoi pas moi”, 
Atelier théâtre, Atelier Jardin-Embellissement du 
collège, Club Lecture, Ciné-club, Club baby-sitting, 
Club Jardin, Club Jeu de rôle, Club UNESCO, Club 
Journal, Atelier Astronomie. 
Il aide aussi au financement de sorties proposées 
par les professeurs. Par exemple : Salon de 
l’apprentissage pour tous les 3èmes. 
Il participe à la mise en place des défis lecture. 
Il peut intervenir dans les échanges linguistiques. 
Nouveauté de cette année : la création d’une salle 
du foyer que le FSE aménagera et dont il assurera 
la gestion avec la mise en place d’un règlement 
intérieur, ce qui représentera pour le FSE une 
dépense importante et exceptionnelle. 
Alors, n’hésitez pas à lui donner des jeux complets 
susceptibles d’intéresser  les élèves de 10 à 16 
ans.

 

 

Joyeuses fêtes de fin d'année 
 

 

Journal réalisé par : 
 

Isabelle Bernard-Frêne 
Jeanine Gaillard 
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Conseil local du collège : 
 
Isabelle BERNARD-FRENE  
Tél. 01 39 72 42 59 
Philippe BOYER 
Tél. 01 34 90 90 23 
Corinne CHAMOIN 
Tél. 01 39 72 80 32 
Georges DOMENECH 
Tél. 01 34 90 13 31 
Corinne GODET 
Tél. 01 39 72 54 46 
Fabienne STADELMANN 
Tél. 01 39 19 04 43  

 


