
Lycée français international Jean CHARCOT

Compte rendu Assemblé générale du FSE 
Le 23/11/2018 

Présents : Mme Gomez de Segura, Mme Salabert, Mme Khamliche, Mme Kandoussi, M. 
Chapelle, M. Bennis.
Élèves présents : 

 Lycée : Aya Bouafi ( 2A), Ikram Bouaicha ( 2B), Hala El Hairach (2A), Hamza El 
Abbassi (2B )

 Collège : Samira Holzhausen (3A), Inès Moutaouafik ( 3A), Yasmine El Hachimi 
(3A), Hajar Arrama (4B), Sara El Abbassi (4B), Walid Akarid (5B)

Ordre du jour

1-Election du Bureau
2-Bilan financier 
3-Bilan moral
4-Projets de l’année et vote de subvention
5-Prochaine réunion 

Election du Bureau

Bureau des élèves Collège Lycée
Présidence Aya Soujda à 11/11 voix Ikram Bouaicha à 11/11 voix
Secrétariat Sara El Abbassi à 11/11 

voix
Aya Bouafi à 5/11 voix

Trésorerie Walid Akarid à 7/11 voix Hamza El Abbassi à 11/11 
voix

Bureau des professeurs
Présidente d'honneur Mme Gomez de Segura
Présidente Madame Salabert 
Secrétariat Monsieur Bennis
Trésorerie Monsieur Chapelle

Bilan financier

Les recettes de la trésorerie reposent sur les cotisations, les manifestations ponctuelles. 

Solde financier du 5/06/2018 : 36 148,66 dhs



Solde financier du 16/10/2018: 51 268,66 dhs (grâce à 15 120 dhs de cotisation)

Projets subventionnés l’an dernier : 
Moi, élève solidaire (classe de sixième) :6000 dhs subventionnés

MUN : 4000 dhs subventionnés

Terre d’Amanar : 4000 dhs subventionnés 

Club échecs: 1621,16 dhs subventionnés

Hiver chaud (classe de TES):4000 dhs subvention initiale / 124 dhs de plus

Montage de films (classe de cinquième) : subvention de 4000 dhs mais projet non abouti. La
subvention n’a donc pas été versée.

Total des dépenses :   19 745,16 dhs

Cette année, un reliquat de 1410 dhs pour le charcothlon.
Le Forum des métiers organisé par les Seconde en AP avec Mme Kandoussi nécessite une 
subvention d’environ 1500 dhs pour les dépliants et les banderoles.

Bilan moral

Moi élève solidaire: réussite; 3 salles rénovées, participation des élèves dans la rénovation.
C’est la première participation d’élèves du FSE dans ce projet.
Talent show : Brèves explications mais réussite.
Dar El Amal : réussite.
Hiver chaud : réussite. Projet renouvelé cette année ? 

Projets éventuels futurs 

Séjour d’intégration des délégués de classe à Terre d’Amanar : un projet mené par la Vie 
scolaire. Vote d’une subvention de 4 000 dhs. 

Vidéo de promotion du FSE : idée aboutie, concrétisation de la vidéo reste à faire.

Year Book : garder une trace des terminales chaque année, idée pour le lycée.

Foyer des lycéens : pièce de repos pour les lycéens, prévue en salle 14. Se rapprocher du 
CVL. 

Moi élève solidaire : projet de correspondance entre les élèves de 6ème et une école rurale. 
Projet mené par M.Bennis. 

Prochaine réunion 

Date à poser, réunion  avec le CVL, discussion des projets pour l’année.


