Madame, Monsieur
Différentes actions mises en place par le FSE sont prévues
cette année afin de récolter des fonds pour aider par la suite toutes les
familles des élèves partant en sortie et/ou en séjour et financer clubs et
autres actions en faveur des élèves au collège.
Ne soyez donc pas étonnés si les élèves, votre enfant participent à plusieurs ventes : calendriers, objets
divers , tombola …
Voici la liste des actions mises en place à ce jour et ce jusqu’aux vacances de Noël - d’autres actions
pourront être mises en place durant l’année:
Tombola :

organisée par les 2 classes de 3èmes D et E pour
le séjour Paris/Normandie
(thème de la seconde Guerre Mondiale) –
Tous les tickets sont gagnants !

Vente d’objets :

organisée par les 2 classes de 4ème E et F pour le séjour en Angleterre
(thème du Street Art) – Vente qui aura lieu lors :
- de la fête des lumières le 8/12 au centre des Avenières (avec un stand réservé au collège pour cette vente
et également une vente de crêpes),
- 2 après-midis en hypermarché (aide aux caddies et vente)

Tote bag
Vente de calendriers :

Sac de sport

Mug

1200 calendriers sont à vendre par les élèves : le collège comptant un peu
plus de 600 élèves, si chaque élève réussit à en vendre 2, le défi sera
rempli ! Possibilité d’en acheter un ou plusieurs pour soi-même
2 calendriers au choix au même prix (renseigné dessus) :
« cubitus »
et
« Boulard »

2€

Vente de gâteaux : organisée par les élèves du séjour en Italie – Vente pendant les différentes rencontres
parents/professeurs. Lundi 17/12 6èmes – Jeudi 20/12 4èmes – Jeudi 10/01 5èmes – Mardi 15/01 4èmes

Vente d’objets :

organisée avec les élèves pendant la pause méridienne les lundis 10/12 et 17/12 et
jeudis 29/11, 06/12, 13/12 et 20/12 dans un premier temps

… Et bien d’autres objets encore !
Merci pour votre participation !
Pour le FSE, Mme Thibault, Présidente

