
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS du vendredi 14 octobre : Taux de participation : 29,45 %. Nous vous 
remercions de cette participation et vous présentons la liste des représentants des parents qui suivront  
les conseils de classe tout au long de l'année : 

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

DÉCISION DU 
    Conseil    

                 d'Administration 
 du 1er Juillet 

Pont de l'Ascension :
Les élèves n'auront pas cours le 
vendredi 18 mai.
Cette journée sera récupérée le 
mercredi 2 novembre. Ce jour 
là, les élèves auront l'emploi du 
temps d'un vendredi.
La restauration scolaire sera 
ouverte.  
Les vacances de Toussaint se 
terminent donc le mardi 1er 
novembre au soir.

   BONNE RENTREE
Pour la rentrée scolaire, l'équipe des parents d'élèves FCPE vous présente le premier numéro du flash-Infos de 
l'année  2011-2012. Nous souhaitons une excellente année à tous les élèves.
Tout au long de cette année, n'hésitez pas à nous contacter : questions, inquiétudes,… sans oublier vos motifs de 
satisfaction... 

Nous ferons le maximum pour répondre rapidement à vos interrogations.

CARTE CINEPASS VO

Cette carte, mise en place par le département, permet des réductions aux 
collégiens du Val d'Oise dans 20 Cinémas. 
Trois cinémas de la communauté d'Agglomération sont partenaires 
de ce dispositif : Utopia à St Ouen l'Aumône,
Royal Utopia à Pontoise et l'Antarès à Vauréal.
Pour se procurer cette carte, il faut s'adresser :
- soit à Mme RASOARAHONA, documentaliste au CDI du collège 
- soit au Conseil Général du Val d'Oise – Carte CINEPASS VO
        2 avenue du Parc – 95000 CERGY 

Retrouvez les résultats de vos enfants sur PRONOTE (http://213.41.204.206).
Identifiant et mot de passe vous ont été communiqués par le collège. Si vous les avez perdus, n'hésitez pas à les 
redemander au collège. Mais l'informatique ne doit surtout pas être le seul lien.
Pour la réussite de vos enfants, rencontrez et échangez avec l'équipe éducative.  

Pour nous contacter : Christine Cimper : 01 34 40 02 67 / christine.christine_cimper@bbox.fr ; 
Marie-Christine Guény : 01 34 64 75 20 / 06 64 50 68 90 / kergueny@neuf.fr ;  
Maïté Le Brun :  01 34 64 77 63 / maite.lebrun@free.fr 
Vous pouvez aussi lire FLASH INFOS Collège Le Parc en couleur sur le site du collège : www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr 
rubrique « Parents d'élèves ».
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RESTAURATION SCOLAIRE - COMMISSION MENUS :
Bienvenue à madame CHABOT, nouveau chef cuisinier au collège du Parc depuis la rentrée scolaire. 
Les repas des élèves sont préparés sur place.
Dans un souci d'améliorer sans cesse la prestation repas, madame BERTON, Principale, a mis en place une commission 
menus. En qualité de parents d'élèves, nous y participons. Afin de vous y représenter au mieux, n'hésitez pas à  faire
part de vos remarques aussi bien négatives que positives, de vos suggestions à Mme Martinière (06 09 42 06 61 – 
muriel.martiniere@orange.fr) et Mme Le Mière (01 34 64 06 45). La date de la prochaine commission menus est le
jeudi 3 novembre.
Les menus sont disponibles sur PRONOTE (http://213.41.204.206 )  Rubrique : « Vie de l'établissement » « Menus ».

6ème 1 : Mmes Le Bihan et 
Manoury

5ème 1 : Mme Le Brun et 
M. Gravez

4ème 1 : Mme Boucart 3ème 1 : Mme Chiesa

6ème  2 : Mme Ruiz 5ème 2 : Mme Bosquet 4ème 2 : Mme Saidane 3ème 2 : Mme Guény

6ème 3 : Mmes Martinière et 
Niakate

5ème 3 : Mme Bosquet 4ème 3 : Mme Cimper 3ème 3 : Mme Guény

6ème 4 : Mmes Chiesa et 
Le Mière

5ème 4 : Mme Le Mière 4ème 4 : Mme Le Brun 3ème 4 : Mme Cimper

6ème 5 : Mme Chaudhry

STAGE DES ÉLÈVES DE 3ÈME 
Cette année, il aura lieu du 12 au 16 décembre 2011. Les 
conventions doivent être retournées au collège pour le 28 novembre.

Youpi !!
La liste est
 complète...
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