
Affaire de coûts
Lors du dernier Conseil d'administration, les 
coûts pour pertes et dégradations ont été 
votés :
- manuel dégradé : 9 €
- manuel perdu : 13 €
- livre de bibliothèque perdu : 6 €
- carnet de liaison remplacé : 6€
- extincteur vidé ou percuté : 40 €

Ces tarifs vous sont donnés à titre d'information 
afin d' en discuter avec vos enfants.

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

Carte CINEPASS VO
 La Carte Cinépass VO mise en place par le Conseil 
  général, est entièrement gratuite pour tous les 

             collégiens du Val d’Oise. Elle permet des 
  réductions dans 18 cinémas du Département, 

 dont Utopia. 

Pour en bénéficier, il faut s’adresser :
- à Mme Lasserre au C.D.I. ou 
- au Conseil général du val d'Oise 

Carte CINEPASS VO – Conseil général du Val d’Oise, 
2, avenue du Parc 95032 Cergy-Pontoise cedex       

cinepass@valdoise.fr - 01 34 25 31 17 

Meilleurs voeux 2011
Les parents FCPE du collège Le Parc souhaitent à tous les parents 
d'élèves du collège, à leurs enfants ainsi qu'à toute l'équipe de 
l'établissement une excellente année 2011.

Mallette des parents - « Comment aider son enfant ? »  
Parents d'élèves de 6èmes  

Vous êtes en recherche de solutions pour aider votre enfant au collège... Vous vous posez des questions sur les 
méthodes d'apprentissage...  Vous avez des astuces qui fonctionnent ...

Et si on en parlait... 
Enseignants et parents vous attendent au collège vendredi 14 janvier de 18h30 à 20h00 pour échanger sur ces 
questions et fêter la nouvelle année autour d'une galette des rois. N'hésitez pas...

L’UNSS au cross départemental
La ville de Osny a accueilli 1712 participants le mercredi 24       

     novembre       pour cette nouvelle édition du cross départemental    
     organisé           par l’UNSS.

      Des collégiens inscrits à l'A.S. du collège Le Parc 
              y participaient, accompagnés et encouragés  

    par Monsieur GUYADER, professeur d’EPS.
Parmi eux, deux collégiens de la catégorie Benjamins 

3ème année se sont distingués en arrivant 
12ème et 59ème sur 263 concurrents de leur catégorie. Clément  
Cimper et  Yanis Benaïssa étaient tous deux qualifiés pour le cross 
académique... Malheureusement, les intempéries les ont empêchés d'y 
arriver à temps.
Bravo aux participants !  Nous leur souhaitons bonne chance pour les 
courses à venir.

Contacts : 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   - Marie-Christine Lanque : 06 24 95 49 76 – Maïté Le Brun : 01 34 64 77 63 / 
maite.lebrun@free.fr  
Retrouvez le FLASH INFOS 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
Bienvenue à Monsieur Tellier, nouveau cuisinier au collège. Les repas sont préparés sur place. 
Une aide-cuisinière et un agent chargé de préparer les entrées secondent le cuisinier. 
Dernièrement, un pot au feu a fait l'unanimité du côté des adultes, les élèves étaient plus 
partagés. 
Des parents d'élèves vous représentent aux commissions menus. 

N'hésitez pas à leur faire part de vos remarques,qu'elles soient positives ou négatives.
Mme Lanque: 06 24 95 49 76 -Mme Guény: 01 34 64 75 20 / 06 64 50 68 90 / kergueny@neuf.fr

Entr'parents
3 rencontres ont déjà eu lieu au sein du 
collège. 
L'horaire ne semblant pas convenir, nous 
tentons une nouvelle formule. La prochaine 
rencontre aura lieu vendredi 21 janvier de 
17h30 à 18h30.

Orientation : élèves de 3ème

Mme Berton (Principale) et Mme Bideau 
(Conseillère d'orientation Psychologue) 
recevront individuellement tous les élèves de 
3ème courant janvier afin d'évoquer avec eux 
leurs souhaits d'orientation.
A vos agendas : Une réunion d'information 
aura lieu le jeudi 10 mars à 18h00 au collège. 
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