
Foyer des élèves - Actu n° 4 du 5 décembre 2016 

Attention sol glissant ! 

1  Merci de prendre le chemin goudronné pour venir au foyer 

Marcher dans l’herbe est dangereux, le sol est très glissant par temps de pluie. 

Tournoi de baby foot : nouvelle proposition 

2  Les rencontres inter-classes tous niveaux étant trop compliquées à jouer pour les 

équipes, je vous fais une nouvelle proposition : 

Faire un tournoi 6°/5° et un tournoi 4°/3°. 

Je demande à chaque niveau souhaitant s’engager dans ce nouveau tournoi de 

désigner 1 ou 2 équipes par niveau qui viendront me voir afin que je les aide à 

l’organiser. 

Nouveaux clubs au foyer 

3  En plus du club de Mus, de Loups-garous et de puissance 4, 3 nouveaux clubs ont 

été créés par les élèves : 

 Club origamis 

 Club créatif 

 Club théâtre 

Ces clubs sont actuellement complets, pour plus d’informations venez au foyer. 

Merci 

5  Merci à tous les élèves qui s’investissent dans la vie du foyer : 

 Création de clubs 

 Création du foyer : déménagement du mobilier en début d’année, choix du 

mobilier, des couleurs, des jeux ... 

 Vie courante : rangement, balayage, accueil des élèves le midi, vérification des 

jeux ... 

Merci aux élèves qui ont repeint la première salle d’activités et à M. MAITIA.  

Dons pour le foyer 

4  La question m’étant souvent posée, je confirme que le foyer accepte les dons de 

livres et de jeux. 

Un jeu et quelques livres ont été offerts au foyer par des élèves. Merci à eux. 

Retrouvez les feuilles « Actu » sur le panneau d’affichage du hall d’entrée, sur le site du 

collège et au foyer. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et recueillir vos 

idées afin de faire évoluer votre foyer.       Florence 


