
Foyer des élèves - Actu n° 5 du 3 janvier 2017 

Règlement du foyer 

4  Le règlement intérieur du foyer est le même que celui du collège, les téléphones 

portables et chewing gum ne sont pas autorisés. 

Jeux de société 

2  Suite à la perte de pièces de certains jeux, ceux-ci ne seront plus en accès libre. 

Le midi, les jeux seront gérés par Florence. 

1. Demander un jeu à Florence, 

2. Rendre le jeu à Florence, 

3. Vérification ensemble. 

Agenda des clubs du foyer 

1   Lundi semaine A : Club Origamis, salle activités. 

 Lundi semaine B : Club Créations, salle activités. 

 Mardi : Club Théâtre, salle de détente. 

 Jeudi : Club Loups-garous, salle activités. 

 Jeudi : Club Jeux de cartes (jeux et Magie). 

 Vendredi : Club de Mus, salle 7. 

 Vendredi : Club Puissance 4, salle activités. 

Certains de ces clubs sont actuellement complets, pour plus d’informations venez au 

foyer. 

67 vêtements et objets oubliés 

3  Les vêtements perdus par les élèves entre le 2 janvier et le 18 février seront 

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

informatique. 

Les vêtements oubliés avant les vacances de Noël ont été pris en photo et rangés. 

Les photos sont sur le site du collège, onglet « vêtements et objets trouvés ». 

Vous avez oublié un vêtement, un sac ou un autre objet, venez au foyer. 

Salle de détente 

5  La rénovation de la première petite salle est terminée. 

Vous souhaitez vous reposer ou lire dans le calme, cette salle est faite pour vous. 

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 


