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Bilan du foyer socio-éducatif du 
collège de Domène  

2021/2022 
 

 
Le FSE organise et finance les activités périscolaires et culturelles (clubs, concours, sorties...) des 

élèves du collège ainsi que le matériel pour le foyer des élèves.  

 

Recettes : 

➔ La vente des photos de classe est assurée par le Foyer, et assure une grande partie de ses 

ressources. 

➔ Le règlement de la cotisation d’un maximum d’élèves est un nécessaire complément pour un 

fonctionnement optimal du FSE. 

 

 

 

Bilan des actions et dépenses 2020/2021  

 

 

✓ Équipements du foyer : achats de balles de ping-pong, jeux de société… 

✓ Matériel acheté pour les clubs 

✓ Club sophrologie financé par le FSE 

✓ Liaison école-collège 

✓ Génération numérique 

✓ Asso répercussion 

✓ Hip Hop 
 
 
Action du CDI : 

✓ Une sélection de BD-mangas pour le prix du même nom. 
✓ Projet presse CDI-Vie scolaire 

✓ Achat de lots pour récompenser les élèves ou les classes vainqueurs des différents concours 
comme celui de critiques littéraires, les défis lecture, l’énigme du mois, concours de dessin… 
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LES CLUBS 2020-2021  
 

 

 

LA SALLE DU FOYER est ouverte tous les jours de 12h50 à 13h20. En parallèle, un certain nombre 

de clubs se sont tenus en 2020-2021 : 

➢ CLUB NATURE avec Mme OULIKIAN (s.209) de 12h30 à 13h15, le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, 5 à 7 élèves maximum (notés sur la feuille de présence + badges permettant de les 

identifier). 

➢ ATELIER DECOUVERTE SOPHROLOGIE animé par Marylène BUSSIERE, le jeudi de 
12h30 à 13h20 en salle polyvalente. 

➢ CLUB JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND, un vendredi sur deux, à 12h30, en salle 

Tech 2, club est animé par Frédérik Delpuech, étudiant en Langue Allemande et ancien 

élève du collège, en collaboration avec Mr Troadites (professeur d’Allemand du collège), 

Mme Goiffon (professeure de technologie du collège) et avec le comité de jumelage de la 

mairie de Domène. 15 séances 

➢ CLUB BD : tous les jeudis de 12h30 à 13h30 en salle 201, animé par un élève du 
collège, Dylan LACAGNINA. 

➢ CLUB HIP-HOP : les vendredis de 12h30 à 13h30 en salle polyvalente pour les élèves de 

6ème. Il est animé par Eytan RICAUD, élève de 6ème 2 et 2 élèves de 5ème. Un AED encadrait les 

séances.  

➢  

 

Les projets soutenus par le FSE pour 2021/2022 

 

 

 

Projet aménagements des espaces verts du collège et mise en place d’un poulailler avec les 

élèves de SEGPA. 

Projets CDI :  

- Prix BD mangas 

- Projet presse 

- Rencontre avec l'auteur Danielle Martinigole 

- Récompenses aux différents concours et défis (Énigme du mois, Défi lecture, concours de 
dessin, concours de critiques). 

EPS :  
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niveau 6ème : projet HIP HOP avec un intervenant (Sylvain Nlend, de la compagnie Citadanse, à 
Saint Martin d’hères.  

 

Action Vie scolaire :  

Intervention Génération Numérique pour les élèves de 6ème au cours du 2ème trimestre. 

 

 

LES CLUBS 2021-2022 : 
 

 

➢ CLUB JEUX avec Mme RAVET : 

Le lundi de 12h30 à 13h15 en 102 et 104. 

➢ CLUB DESSIN avec Mme SORDI : 

Le club dessin sera normalement les mardis en salle d’Arts Plastiques, en Q1 avec les 6èmes 

et en Q2 avec les 5èmes. Les élèves aborderont les kawaïs, les mangas et les dessins grands 

formats. Pour les techniques, ils utiliseront le pastel, l'encre de chine, l'aquarelle, les poscas et les 

feutres à alcool.  

➢ CLUB JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND : 

Animé par Frédérik Delpuech, étudiant en Langue Allemande et ancien élève du collège 
et le comité de jumelage avec la ville de Domène, en collaboration avec Mme Goiffon 
(professeure de technologie) les mardis à 12h35 en salle Tech2, en quinzaine 1 pour 
les 6èmes et en quinzaine 2 pour les 5èmes. La première séance est prévue le 12 
Octobre. 

➢ CLUB JOURNAL / CLUB DE LA PRESSE avec Mme GOASDOUÉ :   

Le mardi sur la pause déjeuner (12h35-13h20) dans une salle du CDI. Il serait ouvert seulement 

aux 3e, voire 4e, selon les possibilités. 

➢ CLUB Nature avec Mme OULIKIAN : 

Le mardi de 12h30 à 13h15 en salle 209. 

➢ CLUB MANGAS avec Mattéo RIBELLINO, élève de 3ème : le lundi en salle TP1 de 12h30 
à 13h15. Échanges, discussions autour des mangas, visionnage de streaming de 
mangas… 

 

➢ CLUB ROYAUMES DE FEU avec Julie Pisa, élève de 5ème : le lundi au Foyer, de 12h30 à 
13h15. Dessins autour du thème des Royaume de feu, marques pages, lectures à haute 
voix, concours… 
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En attente de validation : Matteo Ribellino 3e souhaite ouvrir un club mangas et Julie Pisa 5e 

un autre club Royaumes de feu 

➔ Partenariat avec les animateurs jeunesse de Domène et du Versoud : 

L'animateur de Domène va proposer un CLUB JEUX DE SOCIÉTÉ le MARDI sur la pause 

méridienne et l'animateur du Versoud un CLUB JEUX SPORTIFS le jeudi, également sur la 

pause méridienne. 

➔ Partenariat avec les éducateurs de l’APASE : 

« La Grande Papotte », temps d’échanges, de débats philos et d’argumentation. Proposé le 

mardi ou le jeudi (à définir) sur le temps de la pause méridienne. 

➔ Les AED ouvrent le foyer tous les jours de 12h50 à 13h20 (1 jour par niveau). 

 

 

 

Cartes, accès au FSE et montant cotisation 

 

 
 

Une carte de membre d’un club FSE est confectionnée et plastifiée, afin de faciliter 

l’identification des élèves prioritaires à la demi-pension (suspendu cette année). Remarque : 

cette carte permet aussi d’accéder au foyer des élèves, en fonction du planning prévu. 

Le montant de la cotisation reste inchangé : 5 € par élève scolarisé, ou 8 € par famille. 

Possibilité de régler à l’aide du Pass’culture de 30 € du Pack Isérois (ce mode de paiement 

comprend aussi la pochette photos). 

 
 

 Bureaux 
 
 
Bureau adulte :   

Mme OULIKIAN : Présidente 

Mme TIXIER : Trésorière  

Mme MIRALLES : Secrétaire 
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Bureau-élève : Élian CHAUVET : Président élève (4ème) 

      Stella GAUVILLÉ : trésorière élève (3ème) 

      Mattéo RIBELLINO : Secrétaire élève (3ème) 

 

 

                                  


