
Foyer des élèves - Actu n° 2 du 7 au 10 nov. 2016 

Pause du midi au foyer 

1  Le foyer est ouvert de 12h20 à 13h45 (entrée par l’extérieur, côté ascenseur). 

Il est accessible aux élèves qui ont mangé. 

Tournoi de baby foot 

2  Le 1er tournoi de baby foot est lancé. 

Toutes les équipes doivent avoir lu le règlement du tournoi avant leur premier 

match. 

Il est disponible, tout comme le tableau des rencontres, sur le site du collège (onglet 

« foyer des élèves » - « tournoi de baby foot ») et au foyer.  

Objectif : Zéro vêtement perdu 

3  Tout au long de l’année, de très nombreux vêtements sont oubliés au collège. 

Le foyer s’investit afin de rassembler les vêtements perdus par les élèves. Ceux-ci 

sont disponibles sur les portants se situant le long du foyer, en face de la salle 

informatique. 

Les vêtements oubliés et non réclamés (entre la rentrée et les vacances de la 

Toussaint) ont été retirés du portant et pris en photo. Vous trouverez ces photos sur le 

site du collège (onglet « foyer des élèves » - « vêtements trouvés »). 

Défi n° 3 : la boîte à lire 

4  La « Boîte à lire » est une petite bibliothèque où chacun peut déposer et emprunter 

des livres gratuitement dans le but de faire découvrir aux autres nos lectures 

préférées. Le principe : Prenez, lisez, déposez !  

Je vous propose de donner au foyer des livres qui vous ont plu et dont vous n’avez 

plus l’utilité. Partage et échange sont la clé de la réussite de ce projet. 

Une dizaine de dons est suffisant pour démarrer le projet quelque soit le type de livre 

(manga, BD, roman, documentaire). 

En attendant les livres, le foyer a acheté quelques magazines pour vos moments de 

détentes. Certains titres vous plaisent ? N’hésitez pas à m’en parler. 

Achats FSE 

5  Le FSE a fait de nouveaux achats au bénéfice des élèves : petit matériel d’activité 

manuelle (feutres, crayons, peinture ...), magazines. Prenez-en soin, tout cela est 

pour vous afin que vous passiez de bons moments au foyer. 

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 


