
Année scolaire 2021-2022 
 

 
 

L’A.S.E est une association gérée par et pour les lycéens et la vie lycéenne. Une assemblée générale a lieu chaque 

rentrée pour faire le bilan et envisager le programme de l’année scolaire. 
 

Le fonctionnement de l’Association Socio-Educative du lycée ne peut se faire sans la participation financière et 

volontaire des familles. 
 

L’Association a pour but de dynamiser la vie lycéenne en offrant des lieux d’échanges et de convivialité (foyer, 

cafétéria...) ainsi que des temps forts d’expression et d’engagement (carnaval, semaine des talents, bal…).  Elle 

participe également au financement des sorties et voyages culturels organisés par l’établissement, ce qui peut 

minorer la part versée par les familles adhérentes. 

 

Plusieurs projets sont en cours (poursuite du réaménagement des espaces intérieurs et extérieurs, sweats du lycée, 

carnaval, semaine des Talents, Bal de fin d’année pour les élèves de Terminales, achat de matériels de musique, 

…) et nécessitent l’obtention de moyens financiers suffisants pour être concrétisés. Au cours de l’année 2019, 

l’investissement financier de l’association socio-éducative a été conséquent afin de concrétiser les demandes et 

les projets des élèves.  

Depuis la rentrée 2019, les élèves peuvent bénéficier d’un foyer des élèves entièrement rénové et de tables 

extérieures. Pour rappel, ces deux projets, financés par l’ASE, bénéficient à l’ensemble des élèves (adhérents ou 

non).  

 

La cotisation annuelle est fixée à 9,00 € mais l’association laisse la possibilité aux familles d’être membre 

bienfaiteur en donnant plus pour soutenir les projets en cours. Le chèque correspondant sera à libeller à l’ordre 

de l’Association Socio-Educative » du Lycée Sévigné - et à remettre lors de la première semaine de la rentrée 2021. 

Un bulletin d’adhésion sera remis à votre enfant le jour de la rentrée.  
Il est vivement recommandé aux élèves d’adhérer à l’association afin de pouvoir participer aux activités qu’elle 

gère. 

 

Plusieurs projets sont en cours (réaménagement des espaces intérieurs et extérieurs, achat de jeux et de matériels 

de sport, de musique…) et nécessitent l’obtention de moyens financiers suffisants pour être concrétisés.  

 

 

 

 

 
 

 

S’inscrire et participer à 

L’Association Socio-Educative du Lycée Sévigné 
(A.S.E) 


