
UNSS : résultats par discipline
Tennis de table : les benjamines sont championnes académiques en 
double et 4ème aux épreuves mixtes.
Handball : les minimes filles s'octroient la deuxième place du Val 
d'Oise.
Badminton : les élèves de 6ème et de 5ème se sont qualifiés pour les 
rencontres d'honneur.
Step :  des rencontres amicales ont eu lieu toute l'année. Le groupe a 
participé également au festival d'activités physiques et expressives. 
Très prochainement, un  dernier tournoi aura lieu et le groupe 
présentera un spectacle pour clore l'année.
Félicitations à tous ces athlètes  qui se sont hissés à un bon 
niveau départemental sans oublier tous les participants et  leurs 
professeurs  qui se sont investis tout au long de l'année .

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

A vos agendas
       Journée portes ouvertes :     
       Samedi 18 juin matin  
Ce matin là, les inscriptions se 
feront pour les futurs élèves de 
6ème.

Les collégiens de 6ème et en 5ème en action contre la Faim            
Nouveauté cette année, seuls deux niveaux ont participé à la journée de l'Action contre la Faim le 
vendredi 13 mai en faveur du Zimbabwe. L'évènement sportif s'est déroulé au Parc des 
Sports où les coureurs ont pu bénéficier d'une collation pendant leur course et... d'un 
soleil splendide. Merci aux professeurs qui ont donné le pas à nos marathoniens 
débutants et aux parents venus les soutenir.

Bain linguistique en Angleterre
Le samedi 26 mars, 48 élèves de 5ème ont eu 
la joie de visiter le château de Douvres et de découvrir le 
charme médiéval de la ville de Canterbury, réputée pour sa 
superbe cathédrale gothique. 
Nos jeunes étaient fiers de formuler quelques phrases en 
anglais et la joie se lisait sur leur 
visage lorsqu'ils étaient compris de leur
interlocuteur.

Ce fut une belle journée de découvertes 
et de partage, encadrée par quatre 
professeurs et deux parents d'élèves.

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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Le Foyer Socio-Éducatif
Pour être adhérent au FSE, il faut s'acquitter d'une cotisation de 10€ par famille durant l'année scolaire. 
En 2010/2011, l'association comptait 234 adhérents.
Le F.S.E finance en partie certaines sorties (musée, théâtre...) et des activités ayant lieu sur le temps 

scolaire (don au C.D.I, clubs jeux, etc.).
Cette année, le F.S.E a multiplié les sorties déjà existantes pour les adhérents hors temps 
  scolaire grâce à la participation de l'équipe pédagogique, de la vie scolaire et de parents. 

Quelques dates de sortie :
- samedi 29 janvier  : Patinoire de Cergy ;
- samedi 5 février : Block-Out à Osny ;
- samedi 26 mars : Journée à Canterbury en Angleterre ;
- mercredi 30 mars : Laser Quest.
     Ces sorties se sont passées dans la joie et la bonne humeur pour le plaisir de tous. Pour y 

participer, prenez l'habitude de regarder régulièrement le panneau d'affichage dans le local des surveillants 
sous le préau car les places sont limitées et l'inscription obligatoire. Des idées pour l'année prochaine ? 
N'hésitez pas à les proposer dès aujourd'hui auprès de Mme Dugast !

Le Diplôme National du Brevet 
Dates de l'examen : mardi 28 et 
mercredi 29 juin.
Tous nos vœux de réussite aux 
élèves de troisième

Les voyages organisés 
cette année

- Francfort et Mayence :
4, 5 et 6 mai
- Journée à Londres : 
17 mai

Les parents FCPE souhaitent à tous 
les élèves et à leurs parents 

d'excellentes vacances.  
 
Parents, n'hésitez pas à nous 
rejoindre dès la rentrée.
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