
Compte-rendu de l'assemblée générale du Foyer des élèves 

du Collège de La Vallée 

Vendredi 14 septembre 2018 

 

Membres présents :     M.André (trésorier) 

Mme Ripet (présidente) 

Mme Rêteux (professeur) 

Mme Bernard (professeur) 

Mme Andraud (professeur) 

Mme Vusbaumer (secrétaire) 

Mme Jublot (secrétaire de séance) 

Mme Schneider et M. Roman (parents d'élèves) 

 

La réunion a commencé à 17h23, neuf membres présents (voir liste d’émargement) 

Mme RIPET, présidente regrette le trop peu de professeurs présents alors que beaucoup bénéficient du 

financement du Foyer dans leur projet. Idem pour les parents et élèves qui pourraient s’impliquer dans le Foyer.  

 

Ordre du jour : 

– bilan financier et examen des comptes 

– projets pour l'année à venir 

– élection du bureau 

 

Bilan financier et examen des comptes : 

 Recettes qui varient peu (chocolats, kits de fournitures scolaires...) 

Nouvelle recette exceptionnelle de 476,18 euros pour le spectacle Hercule. Cet argent va financer le nouveau 

projet de comédie musicale de Mme RIPET 

 Concernant le jardin pédagogique, il se rentabilise d'année en année. Il y a un an, plus de 1200 euros 

avaient été investis pour la fabrication du poulailler, puisque le Foyer n’avait pu récupérer gratuitement l’abri de 

jardin stocké à la SEGPA 

 Le solde final du compte bancaire est à ce jour de 4433, 51 euros, en effet le don concernant le Voyage à 

Caen des troisièmes n'a pas pu être fait, faute de clôture des comptes du projet par l’intendance. M. ANDRE 

rappelle que le Ministère de la défense et des armées a alloué au Collège de la Vallée une subvention de huit cents 

euros pour ce voyage. Il restera donc environ mille euros sur le compte dans quelques jours 

 Tout l'argent récolté par le foyer est réinvesti dans des projets scolaires et extrascolaires 

 M. ANDRE remercie les généreux parents donateurs qui versent parfois 20, 50 voire 100 euros de 

cotisation annuelle, ainsi que les parents, élèves et professeurs qui aident lors des fournitures et des chocolats 



Projets pour l'année à venir : 

 Remarque de Mme Schneider «  il y a quelques années, le collège faisait une tombola ». Cela pourrait être 

remis au goût du jour en fin d’année, pendant la fête du collège 

 Dans les nouveaux projets de vente, M. ANDRE précise qu'il travaille à élargir la gamme des produits 

vendus. Il souhaite ajouter une ligne de cosmétiques naturels, fabriqués en France et proposés par l’entreprise 

d’un parent d’élève. Il n'a pas encore finalisé la sélection des produits. 

 Il est rappelé que l'argent sur le livret du Foyer pourra financer l’équipement de la salle du nouveau foyer 

des élèves au rez de chaussée de l'externat (jeux de société, matelas de repos, babyfoot, bd etc…), projet en 

examen depuis deux ans, sans suite pour l’instant, malgré les demandes répétées du Foyer 

 M.ANDRE souhaiterait toujours récupérer l’abri de jardin inutilisé et stocké à la SEGPA, afin de l’installer 

dans la cour pour y mettre à disposition des élèves en libre-service des jeux d’extérieur (balles, quilles, etc…) 

 Proposition renouvelée de créer un temps pour rencontrer de manière festive les familles, autour d'un dîner 

partagé en fin d’année, après la remise des récompenses, qui pourrait se faire à la mdlv, faute de place dans le 

réfectoire et d’accord de la direction pour ce dîner buffet 

 

Élection du nouveau bureau 2018-2019 : 

– présidente : Mme RIPET ( 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention) 

– trésorier : M.ANDRE ( 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention) 

– secrétaire : Mme JUBLOT ( 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention) 

 

Fin de la séance à 18h05 

 

Mme RIPET, Présidente 

 

M. ANDRE, Trésorier 

 

Mme JUBLOT, Secrétaire 

 


