
Association Sportive 
Handball: Les équipes féminines sont à l'honneur.
Championnat excellence -  Deux victoires pour l'une de  nos équipes : 8-0 et 4-0 
contre les collèges de Cergy (Gérard Philippe et Les Touleuses) . 
Championnat honneur -  Deux succès pour l'autre équipe : 4-3 contre le Collège 
Saint-Stanislas d'Osny et 3-0 contre le collège La Tailette de Menucourt.

Tennis de table.
Des pongistes du collège ont été qualifiés pour participer au 2ème 
tour du championnat du Val d'Oise le 17 février. 1 benjamine, 1 
minime  et 1 benjamin  représenteront au mieux notre collège à 
la Compassion, 3 minimes feront de même au collège Chabanne.
Ils étrenneront leurs nouveaux maillots marqués du logo de l'A.S. 
du collège.

FLASH-INFOS  Collège  le Parc 

Les parents FCPE vous présentent le second numéro de FLASH-INFOS COLLEGE LE PARC.

Conseils de classe:
Les conseils de classe du second trimestre auront lieu du 15 au 26  mars 2010.
Des parents délégués FCPE vous y représenteront. Ces derniers ont une double fonction : 
● transmettre au conseil de classe toute remarque que vous désirez formuler concernant
la classe ou votre enfant.

● restituer les délibérations et les conclusions du conseil de classe par un écrit 
remis avec le bulletin scolaire.

Une question, une préoccupation, une remarque ? 
N'hésitez pas à contacter par un coup de fil ou un mail le parent délégué de la classe de votre enfant,

Abréviations utilisées au collège:

FSE : Foyer Socio-Éducatif
CPE : Conseiller Principal 
d'Éducation.
A.S.: Association sportive.
Classe à PAC : classe à Projet 
Artistique et Culturel.
CDI : Centre de Documentation et 
d'Information

Au CDI : Mme Lasserre propose : 
- Activité lecture d'un livre qu'on a aimé, enregistrée en vidéo, afin de donner aux autres élèves l'envie 
de le lire.
-Jury d'un concours de lecture pour les 5ème : «Passez la cinquième».
-Concours d'écriture organisé par le conseil général : «Visa pour l'Afrique» 1er  prix - 300 euros à gagner 
en bon d'achats  pour des livres.
-2 classes à PAC au collège animées par la documentaliste, les professeurs de Français et des artistes.( 6ème4 et 5ème2)

Réunion parents-   
professeurs.
- 6ème et 4ème le 30 mars 
- 5ème et 3ème le 1er avril 
Au cours de ces deux journées, Mme 
Lasserre, documentaliste au CDI, 
propose de recevoir, sur rendez-vous, 
les parents de 4ème et de 3ème afin 
qu'ils puissent consulter  divers 
documents sur l'orientation. 
Le jour des réunions, une vente de 
gâteaux sera organisée au bénéfice 
du FSE. 

Brèves passées et à venir :
- les 7 janvier et 5 février, toutes les classes de 6ème sont allées au Louvre.
- les 19 et 25 janvier : les  classes de 6ème2, 5ème1, 4ème 2,3, 4 et  3ème3 ont vu le film 
Persépolis dans le cadre d'«École et Cinéma» ;
- les 22 janvier et 2 février : les  classes de 6ème 2,3,4 et 5ème 2ont assisté à un 
spectacle marionnettes et théâtre : «Est-ce que les insectes qui volent se cognent parfois ou 
est-ce qu'ils s'évitent toujours» dans le cadre des rencontres lecture CM2-6èmes et classes 
à PAC ;
- les 8,9 et 11 février : les 4ème rencontreront des policiers sur le thème de la violence.
- la classe de 4ème1 participe à un projet "écriture de Lumière" avec une artiste 
photographe en partenariat avec l'abbaye de Maubuisson.

Pour nous contacter :
Maïté LE BRUN : 01 34 64 77 63 / maite.lebrun@free.fr , Marie-Christine Lanque: 06 24 95 49 76, 
Marie-Christine GUENY: 01 34 64 75 20 / 06 64 50 68 90 / kergueny@neuf.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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