Bilan des activités du Foyer socio-éducatif du lycée Élisa Lemonnier pour l'année
scolaire 2017/2018

Le Foyer socio-éducatif (FSE) du lycée Elisa Lemonnier est une association de loi 1901
vivant de la cotisation de ses adhérents. Il est géré conjointement par les enseignants et les
élèves de l'établissement. Il est constitué d'un conseil d'administration de 14 membres avec en
son sein un bureau composé de 6 membres avec les postes de président, trésorier et secrétaire,
tous associés à un adjoint qui est en général un élève.
Son objectif est de participer à l'animation de la vie de l'établissement et d'aider les différents
projets venant des enseignants mais aussi des élèves. A plus long terme le but est que les
élèves puissent prendre en charge eux-mêmes la gestion des projets au sein du FSE.
Pour cette année le FSE a encore augmenté son nombre d'adhérents qui est passé de 230 à
plus de 260. Cela est dû à un renforcement de la communication auprès des élèves mais aussi
grâce au développement de projets nécessitant leur adhésion. Cependant, des efforts restent à
réaliser concernant l’implication des élèves des sections Vente et Gestion -Administration
puisque cette année encore leurs adhésions et implications au sein du FSE demeurent très
minoritaires ( 15% des adhésions).
L'année scolaire 2017/2018 s'est organisée pour les activités du FSE, autour de projets qui
deviennent des classiques et mais également quelques nouveautés.
I)

les Classiques du FSE

Les opérations pour le financement de voyages :
Une des premières activités du foyer fut de servir de trésorier lors de vente d'objets divers
pour financer des projets. Ce grand classique a été de nouveau présent cette année.
Nous avons donc financé pour les classes de BTS l'achat de chocolats et de sacs dont les
bénéfices ont servi à baisser le prix du voyage en Italie (Milan) de cette année.
Nous avons conduit la même action pour les premières mode par l'achat de mugs, de vente de
bouteilles à lait mais aussi en finançant l'organisation d'une tombola afin d’aider au
financement de leur voyage en Italie prévu au printemps 2019 .
Ainsi le FSE a mobilisé plus de 6000 euros de trésorerie pour mener à bien ces projets chers à
nos élèves et aux équipes pédagogiques.
La cafétéria :
Comme l'année dernière, le FSE a participé à l'organisation ( sous l'autorité d'Ahmed
Khaouani, service civique) mais aussi au financement de la cafétéria. Pour cela nous avons

acheté des boissons chaudes et froides mais aussi quelques friandises vendues aux élèves.
Nous avons par ailleurs financé l'achat de fournitures pour animer ce lieu de vie des élèves.
Malheureusement des incidents (vols de nourriture) ont écorné ce lieu de convivialité
obligeant l’administration, avec notre soutien, à fermer la cafétéria. Nous espérons sa
réouverture à la rentrée prochaine avec une nouvelle organisation.
La photo de classe :
Cette année la photo de classe a connu le même succès que l'année dernière sous l’autorité et
le savoir-faire de Mme Zekouti. Le rôle des élèves de la terminale gestion-administration a été
décisif dans la promotion de ce moment important de l'établissement.Cela fait deux ans qu'ils
se sont investis dans cette tâche et nous les remercions. Le nombre de tirages reste stable avec
plus de 300 tirages.
L'internat :
Autre grand classique du Fse, les sorties financées à destination des internes. Il y a les sorties
théâtre organisées par Mme Zekouti qui ont connu un très grand succès cette année avec une
soirée évènement à l’opéra de Rouen pour clôturer la saison (58 billets ont été financés).
Le financement de sorties au cinéma a encore eu lieu cette année.
Il a été aussi décidé cette année de continuer la décoration de l'internat lors des fêtes de Noël
avec l'achat d'un sapin et de décorations (une centaine d'euros environ).
La boutique éphémère de la section vente :
Comme l'année dernière, le foyer a financé l'achat de bijoux pour organiser une boutique
pédagogique et ainsi permettre aux élèves des sections vente de pratiquer concrètement leur
futur métier à l'intérieur de l'établissement. Le montant total est de 800 euros pour cette
année .
Le financement de voyages et de sorties à destination de tous les élèves de l'établissement :
Plusieurs sorties ont été subventionnées. Tout d'abord une sortie à Paris à destination des
classes de BTS pour voir l'exposition Dior et la visite du musée Yves Saint Laurent à Paris. Le
foyer a financé le conférencier de l'exposition, le reste étant à la charge de l'établissement.
Ensuite nous avons participé au projet de visite du musée des arts décoratifs ainsi que du
quartier de Montmartre pour les élèves de deux classes de première mode.
L'ensemble des subventions octroyé pour ces sorties est de l'ordre de 600 euros.

Les journées portes-ouvertes :
Pour la deuxième année consécutives le FSE était présent lors des journées portes-ouvertes et
le stand installé dans le hall du lycée était tenu par les élèves membres du bureau FSE. Ils ont
ainsi présenté aux futurs élèves et leurs familles les différentes activités du foyer. L'affichage
et les flyers ont été réalisés par les élèves membres en collaboration avec les assistants
d'éducation. Nous nous réjouissons de cette implication forte et remarquée de la part de nos
élèves membres.

II)

les nouveautés du FSE

L'achat d'ouvrages :
Cette année, le FSE a financé intégralement l'achat d'ouvrages d'histoire locale pour aider les
élèves de mode dans leur projet « mode in Normandie ».
Nous avons aussi acheté le catalogue de l'exposition Dior à Paris.
Tous ces ouvrages ont été offerts par le FSE au CDI.
Les soirées à destination des élèves :
Le FSE a financé deux soirées à destination des élèves ; celle pour les internes qui a eu lieu le
15 mars 2018 et celle du lycée qui a eu lieu le 24 avril .
Ces deux soirées ont été organisées par Ahmed Khaouani, service civique au sein de
l'établissement avec la participation financière du FSE à hauteur d'environ 1000 euros pour les
deux événements.
Ce fut un grand succès et leur renouvellement l'année prochaine est plébiscité par les élèves.

Les murder party /escape game :
Les assistants d'éducation ont sollicité le FSE pour l'organisation d'escape game, de murder
party et plus généralement de jeux de rôle pour animer l'internat mais aussi à destination du
lycée. Il s'agissait de faire des jeux d'enquête et de réflexion par petits groupes d'élèves une
fois par mois. Le FSE a financé le matériel pour un montant de 320 euros environ.
Le club musique :
Les assistants d'éducation ont créé un club musique dont la représentation à la soirée du lycée
a été très appréciée. Pour développer son activité le FSE a financé du matériel en
collaboration avec l’établissement pour un montant de 360 euros.

L'UNSS :
Pour la première fois depuis sa création, le FSE a été sollicité par L'UNSS et M. Sayé
professeur d’EPS en particulier pour l'achat d'un tapis de course afin d’équiper la salle de
fitness de l'établissement. Un financement avec l'établissement et la section UNSS a été
décidé, le FSE participant à hauteur de 200 euros.
La remise des diplômes :
Les classes de premières gestion-administration ont été chargées de l'organisation de la remise
des diplômes au mois d'octobre de cette année scolaire. Ils ont fait une demande au FSE pour
l’achat du matériel de décoration et d'autres fournitures nécessaire à la mise en place de cet
événement. Pour cette demande, nous avons été très sensibles au fait que ce soit une demande
venant directement des élèves ( avec le soutien de Mme Gautier, leur professeur principal).

Les ventes caritatives :
Pour les Restos du cœur :
Une vente de vêtement a été organisée par une assistante d 'éducation au profit des restos du
cœur. A cette occasion le FSE a servi de trésorier pour effectuer le don à cette association.
Pour le commerce équitable :
le FSE a aidé les élèves de 1EVS à organiser une vente de commerce équitable lors de la
réunion parents/professeurs. La section a ainsi mis en place un magasin éphémère de produits
éthique dans le hall du lycée. Les ventes ont connu un franc succès.

En conclusion de cette année, nous pouvons dire qu'elle fut riche en événements.
En effet l'activité du foyer socio-éducatif a été bien plus importante que l'année précédente
en terme de temps mais aussi d'argent. Les sommes engagées cette année (avances de
trésorerie et subventions) atteignent les 10 000 euros. Cela est dû au nombre de projets en
augmentation mais aussi à la reconnaissance du foyer comme partenaire des projets. Il est à
noter aussi une plus grande implication des élèves membres du conseil d'administration du
FSE dans ces financements, comme relais des demandes du CVL mais des élèves de
l'établissement dans leur ensemble. Nous tenons aussi à remercier la direction de
l'établissement comme partenaire privilégié et avec qui il a été facile et agréable de travailler
au financement conjoint de projets pour le bien être de nos élèves.
Cependant, il reste encore quelques domaines où des efforts doivent se faire et se poursuivre
tant sur le plan des adhésions mais aussi sur le développement de l'implication des élèves
dans l'administration du foyer. C'est pourquoi les objectifs prochains seront axés sur la
communication, le rôle et les réalisations concrètes du FSE.
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