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Rapport moral des activités 2018-2019

Le  foyer  socio-éducatif  a  compté  pour  l’année  scolaire  2018-2019  176
adhérents : 29 élèves de 3e, 40 de 4e, 45 de 5e et 62de 6e.

Toutes  ses  actions  favorisent  les  initiatives  des  jeunes,  renforcent  l’esprit
associatif au sein du collège et organisent la prise de responsabilité des élèves.

Pour exister ces actions nécessitent une aide matérielle que seule l’association
socio- éducative peut apporter aujourd’hui.

 Participation au financement de projets pédagogiques     : 

Le «     Big Challenge     » : 99 élèves ont participé au concours sur la base du 
volontariat : 46 élèves de 6e, 30 élèves de 5e, 23 élèves de 4e. C’est un concours 
organisé en fin d’année qui consiste à répondre à des questions sur la langue et la 
culture anglo-saxonne. Ce concours permet chaque année de susciter la 
motivation des élèves en anglais. Les QCM sont un peu difficiles mais le moment 
de remise des prix est toujours un moment fort et marquant dans l'année. 
Beaucoup d'élèves tentent chaque année d'améliorer leur classement au concours.

L’inscription au concours coûte 3,20 € par élève (1€ payé par les familles, 2,20 € 
par le FSE). 

Cross     : Compétition organisée pour tous les élèves du collège sur une journée 
banalisée en octobre le vendredi des vacances de Toussaint. Le FSE a financé 
l’achat de récompenses pour les élèves : un porte-clé de l’UNICEF (24 élèves 
récompensés)

Voyage à Névache : 48 élèves de 3 classes de 6e sont partis du 18 au 22 mars 
2019 dans le centre de vacances de la ville de Vitrolles à Névache. Semaine 
orientée vers les activités physiques de pleine nature : ski de fond et raquettes. 
Les élèves ont vécu l'expérience de dormir dans un refuge de moyenne montagne.
Participation financière du FSE de 480 € (10 € par élève).

Voyage   en Italie   : 40 élèves de LV2 italien et/ou latin de 5e, 4e et 3e sont partis 
du 1e au 6 avril 2019 en Toscane ((Lucca, Siena, Firenze, San Gimignano). 
Participation de 400 € du FSE (10 € par élève).

Planétarium     : l’association Andromède a installé un planétarium gonflable dans 
une salle du collège et est intervenue auprès de 5 classes de 4e  au mois de mars. 
A travers les différentes présentations, les élèves ont pu admirer les planètes 
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de notre système solaire, notre Soleil, ainsi que différents types d’astres. Ils ont
abordé les unités de distance, le mouvement des planètes, le mouvement apparent
du Soleil… Ils ont pu également découvrir les constellations, les images de notre 
galaxie La Voie Lactée, et des galaxies voisines. Ces séances ont encore été une 
réussite, elles s’inscrivent dans un EPI (enseignements pratiques 
interdisciplinaires) « Astronomie », mené par les professeurs de Physique-Chimie,
SVT, mathématiques et arts plastiques.

Le FSE a financé une partie de ce projet.

Mini-entreprise     : Projet mené par une classe de 3e toute l’année, à raison de 2 
heures par semaine ajoutées à leur emploi du temps. Encadrés par leur 
professeure de français, une CPE et l’association « Entreprendre pour 
apprendre », les élèves ont créé une entreprise de A à Z, du choix du concept à la
vente du produit, en passant par le choix du nom, la fabrication, le marketing, la 
gestion comptable… 

Les élèves ont créé un jeu des 7 familles sur le thème des discriminations 
(Discrimin’Action). Une graphiste professionnelle est intervenue dans le projet. 
Son intervention est financée par une subvention de 2000 € de la Mairie de 
Vitrolles en réponse à l’appel à projets « sensibiliser à la lutte contre les 
discriminations », auquel le FSE a répondu en mars dernier. Le versement de la 
subvention et le paiement de la graphiste se feront en fin d’année civile.

Escape Game   : Projet de liaison CM2-collège des 7 et 16 mai 2019, qui a 
concerné deux classes de CM2 (1 classe de école Cézanne et 1 classe de l’école 
Gauguin) et 3 élèves de 4e . Enigmes mathématiques à résoudre. Le FSE a financé 
l’achat de récompenses à raison de 3 € par élève  de CM2 (8 élèves de Cézanne ; 
10 de Gauguin), 5 € pour les élèves de 4e) (livres et stylos magiques).

 Organisation et financement d’actions péri-éducatives

Concours de mangas     : concours de dessin ouvert à tous les élèves du collège sur 
la base du volontariat, lancé en avril-mai. La consigne était de créer un 
personnage de manga.  80 votants, élèves et adultes du collège, ont départagé les
7 créations soumises au regard du public. La gagnante a reçu un bon d’achat de 
Cultura de 30 €.

Bal des 3  e   Pour la troisième année consécutive le collège organise un bal de fin 
d’année pour les élèves de 3e , auquel participe la grande majorité des élèves. 
Cette année le bal n’a pu avoir lieu à la date prévue (28 juin) du fait de l’alerte 
canicule. Il aura lieu le vendredi 11 octobre au soir, juste après la remise 
officielle des diplômes du DNB. Le FSE prend en charge le paiement du disc-
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jokey et une partie des frais de nourriture, tandis que chaque élève a participé à 
hauteur de 2 €.

Récompenses aux élèves méritants

Comme chaque année, le collège a organisé  une cérémonie de récompense des 
élèves méritants en fin d’année scolaire. Ce sont une centaine d’élèves de tous 
niveaux qui ont été récompensés. La cérémonie a eu lieu dans la cour du collège en
présence des familles.

30 élèves de 6e ont reçu des stylos et des porte-clés ; 16 élèves de 5e ont reçu 
des beaux calepins ; 25 élèves de 4e ont reçu des livres ; 30 élèves de 3e ont reçu
des jeux de société .
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