
Compte rendu FSE  

par Hamza Fritesse 

6 juin 2018 

Elèves présents : Soujda Aya, El hairach Hala, Sabili Noor,Bouaicha 

Ikram, Errouich Adib, Bouafi Aya, Fritesse Hamza. 

Elève excusé : El Aibassi Hamza 

Adultes présents : Mmes Hendrickx, Bonnet, Kandoussi, 

Salabert, Ms. Bennis et Chapelle. 

I. Bilan année 2017/2018 

- Un vrai progrès au niveau de l’implication (les collégiens) 

- Un bon investissement 

- Une identité affirmée 

- La proposition de bons projets : en général tout a été positif 

        - Club échecs (une trentaine d’élèves assidus) 

       - web radio (une vingtaine d’élèves). Manque de lycéens. 

       - journal numérique (Entre 5 et 10 élèves)  

II. Perspective pour l’an prochain  

- Au sujet du fonctionnement à la rentrée. Seront membres de 

droit les élèves assidus de cette année (Ikram Bouaicha, Hala El 

Haraich, Aya Bouafi, Noor Sabili, Hamza El Abassi, Aya Soujda, 

Hamza Fritesse) Puis ouverture à 5 autres membres (tous les 

élèves intéressés devront faire acte de candidature et 

transmettre une lettre de motivation) 

-Nombre d’élèves à l’instance : 12 membres ou plus (à revoir). 

Election des 6 postes (CA) – 2 vice-présidents (collège et lycée), 2 

secrétaires (collège et lycée) et 2 trésoriers (collège et lycée) 



 

III. Travaux à faire avant la fin de l’année  

-Un grand panneau ou le FSE présente toutes les actions qui ont 

été menées au cours de l’année. Adib, Noor et Hala 

s’occuperont du bilan. Aya et Ikram (vidéo à réaliser pendant les 

grandes vacances) 

- Demander à Salma El Aidouni membre du CVL la vidéo réalisée 

pour le MUN 

 

IV. Projets à venir  

-L’inauguration des nouveaux bâtiments 

-Spectacle 5ème, 6ème  

 

V. Financièrement  

- Solde : 36 148,66 dhs 

 

Subventions durant toute l’année : 

Club échecs : 1 621 dhs  (Mr Thore) 

Moi élève solidaire : 6 000 dhs (Mr Bennis) 

Hiver chaud : 4 124 dhs 

MUN : 4 000 dhs 

Séjour d’intégration des délégués : 4000 dhs 

Il n’y aura finalement pas la subvention prévue pour l’EPI 5ème : 

4 000 dhs 

 

Bénéfices des photos : 3 100 dhs  

 

 


