Le FSE mode d’emploi :

Qu’est-ce que le FSE ?
Le foyer socio-éducatif est dirigé par un bureau
mixte élèves-adultes du lycée et a pour but
d’animer la vie lycéenne en dehors des heures
de cours.
 Les membres du bureau du FSE :
- 3 adultes (CPE et AeD)
- 8 élèves élus par les adhérents du FSE
Les objectifs du FSE :
- Création et financement de clubs.
- Animations au sein du lycée.
- Sorties encadrées en dehors du lycée.

Zoom sur les activités
karaoké

Foyer
Socio-Éducatif
Clubs du Lycée
sortie ski

Hilaire de Chardonnet

Pourquoi et comment y adhérer ?
Pour

participer aux activités des clubs du

lycée ou aux sorties.
Cotisation
Pour

Année scolaire 2012-2013

Le journal du lycée

annuelle de 6 euros.

A consulter sur le site

tous les élèves du Lycée Hilaire de

de l ’ établissement

Chardonnet.

Les activités proposées par FSE:
Voici une liste non-exhaustive des activités liées au
FSE :
Les clubs : Chorale, Solidarité, Musique,
Photographie, BIA, Presse, Danse.
Les

actions dans le lycée : karaoké, vente de

croissants au foyer, vente de photographies,
opération bol de riz, téléthon.
Les

sorties : sortie ski

club solidarité
1 rue Henri Dunant
71321 Chalon sur Saône Cedex
Téléphone : 03 85 97 22 44
http://www.hilairedechardonnet.fr/

Pour permettre aux élèves de participer aux différents clubs ou activités du FSE.
la plage horaire 12h à 14h du jeudi est banalisée.
Les activités dans et hors du lycée
Photographie de classe et individuelle

Karaoké

Opération bol de riz
Téléthon

Vente de croissants tous les jours

Sortie ski

Les clubs du lycée Hilaire de Chardonnet
Club Chorale

Club Solidarité
Responsable

: Mme Bousquet
Objectif : Education au développement
durable et à la citoyenneté. Organisation de
séjours solidaires au Niger, Bénin, Philippine, Kenya etc. Parrainages d’enfants et
soutien à la scolarité de base (construction
d’école, électrification solaire etc.)





Responsable

: Quentin Lartaud
Objectif : Faire découvrir et participer le
chant en groupe pour des productions dans
le lycée : semaine du lycée au mois de mai.

Club Musique
Responsable

: Batien Petit
Objectif : salle de musique ouverte
à tous pour une pratique dans la bonne
humeur.

FSE

: Nathan Compagnon
Objectif : couvrir les évènements du lycée
et afin de proposer des photoreportages.
Partenariat avec le club presse.

Responsable

: M Muzeau
Objectif : se former sur les filières
aéronautiques afin d’obtenir le brevet d’Initiation
Aéronautique (reconnu par l’Armée de l’Air et
l’Aviation Civile)

Club Presse
Responsable

: Melle Clerc
Objectif : permettre aux élèves de
réaliser un journal scolaire sur les activités
ou les personnes du lycée. Participer aux
concours national de presse scolaire

Club Photographie
Responsable

Club BIA
Brevet d’initiation aéronautique

Club Danse
Responsable

: Lara Callegari
Objectif : Découvrir des danses de
cultures différentes (Afrique, Asie, Danses
modernes, Hip Hop)

