
 
 
 

      
 

 
          La nouvelle adresse du Foyer : 
 

                          fseruissatel@gmail.com 
 

Attention : l’ancienne adresse n’est plus fonctionnelle.

   

Assemblée Générale du FSE 
 

 Elle s'est tenue le 23 Novembre 2017. 
 

 Au terme de cette AG, un nouveau bureau a été élu: 
 

   Présidente:  Sandrine ROUZAUD  
      

   Vice-président:  Frank MINEO   
      

   Trésorières:  Muriel VINCENTI  
     

       Sylviane BERTRAND 
 

   Secrétaire:  Magali BOUNOUS  
 

   Vice-secrétaire:  Anne-Sophie CORDEAU  
            
 Conformément à la volonté de la Direction du collège, la nouvelle Equipe
 sera secondée, pour l'année à venir, par l'ancienne Equipe du Foyer.  
      

 Le compte-rendu de l'Assemblée Générale est disponible sur le blog:  
    

http://fseleruissatel.over-blog.com/ 
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                                          Informations pour les collégiens et les parents d'élèves
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L'Equipe du Foyer vous souhaite

de bonnes vacances !
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Remise du Diplôme National du Brevet (DNB) 
 

 

    
     SESSION 2017 

Jeudi 5 octobre, les ex-élèves 
des classes de 3ème (années 2016-2017) 

étaient réunis une dernière fois au collège. 
Ils venaient recevoir, des mains de Mme JUSSEAUME, 
M. BERKANE et leurs anciens professeurs principaux, 

leur Diplôme National du Brevet. 
          
 

 
 

Le Foyer a offert une collation pour accueillir les ex-collégiens, 
        les nombreux parents et amis présents. 
 

 



           

                                             

Le FSE et l’association La Chrysalide 
organisaient leur 2ème opération Brioches. 

grâce à la vente de 190 brioches, le FSE a remis 
950 € à la Chrysalide. 

 

Bravo et un grand merci à tous les gourmands ! 

 
 

TELETHON : 5ème édition consécutive ! 
 

Le collège et le FSE participaient, une nouvelle fois, 
                    au week-end solidaire du TELETHON national. 

 

 

 
Le FSE a remis 662 € à l’association AFM-TELETHON, 

grâce à la générosité des collégiens, des parents, 
des enseignants et de l’équipe administrative. 

 
Nous notons une nouvelle baisse de participation  

des collégiens par rapport aux années précédentes ! 

 
 
 
 Chaque donateur recevait : 
 

  => un rafraîchissement, 
 

  => un chocolat, 
 

  => un billet de tombola pour 
   un don de 2€ et plus. 
 

 
 

Un grand merci à tous les donateurs et aux parents bénévoles ! 
A l’année prochaine ! 

 
 

Les gagnants de la tombola du TELETHON 2017 sont : 

 

  Classes de 6ème : 
 

  Classes de 5ème : 
 

  Classes de 4ème : 
 

  Classes de 3ème :          

Candice GRUNDLER (602) 
 

Lucille PALISSER (507) 
 

Nina LEVEQUE (405) 
 

Manon FIGUIERES (305)     
 

Mila MASSUE (608) 
 

Dimitri JOURDAN (502) 
 

Alrick REMMEL (403) 
 

Clara VIDAL (303)

 

Et Monsieur CANOURGUES 
 

Chaque gagnant a reçu une place de cinéma. 



 
 

          
 

L’équipe du Foyer organisera son traditionnel 
 
 

 LOTO du COLLEGE 
 

Vendredi 09 Février 2018 à 19h 
 
 

Si vous souhaitez participer à la préparation et/ou à l’organisation du LOTO, 
vous pouvez laisser vos coordonnées sur notre adresse mail (*). 

 

Si vous connaissez des entreprises ou des commerçants 
susceptibles de nous aider dans l’élaboration de notre liste de lots, 

n’hésitez pas à nous contacter (*). 
 

Réunion préparatoire le lundi 08 janvier à 18h dans l’amphithéâtre. 
 

Nous avons besoin de votre aide ! 
 

(*) fseruissatel@gmail.com 
 
 
 

 

 
 

Les Vendredis des Artistes toujours au top ! 
 

Une fois par mois (le vendredi), 
une représentation théâtrale est proposée dans l’amphithéâtre du collège, 

interprétée par des comédiens professionnels. 
 

Si vous souhaitez être informés des dates de représentations, 
vous pouvez aller sur : 

la page FACEBOOK  « le vendredi des Artistes » 
ou le blog du collège : https://fseleruissatel.over-blog.com 

 

prochaine date : vendredi 26 janvier 2018. 
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