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ADHESION AU FOYER COOPERATIF 
 

Qu’est-ce que le Foyer Coopératif ? 
 

Le Foyer Coopératif est une association de type « loi de 1901 » destinée à offrir aux élèves des 
activités extrascolaires dans le cadre de l’établissement. Son fonctionnement est régi par la loi citée 
ci-dessus. 
 

Son fonctionnement 
 

Des élèves, des professeurs, des surveillants et des parents, réunis en bureau, participent à sa 
gestion et à son animation. En cotisant au Foyer, l’élève devient " membre du Foyer " (son carnet 

de correspondance permet de le justifier), mais tous les élèves membres ou non bénéficient de ses 
actions. 
 

Actions du Foyer 
 

Pour tous les élèves membres ou non : 

 Le Foyer finance et gère un parc de casiers (bâtiment B) destinés à alléger les cartables des 
demi-pensionnaires. 

 Le Foyer participe au financement des sorties. 

 Le Foyer règle l’inscription aux concours. (exemple : Big Challenge) 

 Le Foyer contribue à l’amélioration de l’accueil des élèves : achat de ballons et de cages de 
foot pour les récréations, aménagement de la cour… 

 Le Foyer a installé des tables de ping-pong en béton dans la cour. 

 Le Foyer peut proposer des clubs ouverts à tous. Nous vous attendons en début d’année 
pour les créer ! 

 

Pour les membres : 
Le Foyer dispose d’une salle (sous le préau du bâtiment B) équipée de fauteuils, de tables et d’une 
chaîne hifi. A l’heure de la demi-pension, les élèves peuvent venir  s’y détendre, jouer à des jeux de 
société mis à leur disposition, au baby-foot…etc. 
 

Projet principal de l’année 2016 : Poursuivre les travaux d’aménagement de la cour (achat de tables 
et de bancs) et mettre en place la gestion de la salle. 
 

 

 

La cotisation facultative (10 €) est donc vivement encouragée pour que le Foyer puisse vivre, 

investir et poursuivre ses actions afin de répondre aux attentes des élèves de la 6ème à la 3ème. 
Parents, élèves, devenez membres actifs du Foyer en participant à sa première réunion de la 
rentrée 2015. Consulter le site du Collège. 
 


