
Meilleurs vœux 2010
Nous sommes satisfaits de vous présenter ce premier numéro de 
FLASH INFOS COLLEGE LE PARC.
Nous sommes un groupe de parents qui se réunit régulièrement, nous 
avons été élus pour vous représenter dans diverses instances au sein du 
collège. 
Ce journal se veut un nouveau moyen de communication entre vous, nous et    
tous les partenaires de la communauté éducative. N'hésitez pas à nous  
contacter.

Les parents FCPE du collège Le Parc souhaitent à tous les parents d'élèves et à     
leurs enfants une excellente année 2010.

                                                Marie-Christine Guény - Présidente FCPE Le Parc

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

Para school
Nos enfants peuvent bénéficier gratuitement d'un 
soutien scolaire en ligne. Si vous n'avez pas vos codes 
de connexion, demandez les au service Vie Scolaire.

Sorties/voyages.
Sortie au Louvre pour les 6èmes 2 et 6èmes 4 le 5 février.
Voyage à Rome pour les latinistes du 17 au 20 février. 
Voyage à Berlin 3ème2 et 3ème4 du 6 au 9 avril.
Le Foyer Socio Éducatif a aidé au financement de ces différents projets .

Orientation.
Parents d'élèves  de 4ème et 3ème, vous vous questionnez sur l'orientation de vos enfants?  Le guide Onisep peut vous 
apporter des réponses, ce dernier est à votre disposition  sur le site du collège. Un ordinateur relié à Internet est 
disponible en mairie.

www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr    Rubrique orientation. ( plein d'explications sur le choix des 
Enseignements de détermination (EDD), les formations proposées en voie professionnelle, le calendrier de 
l'orientation, ...)
www.onisep.fr/enregion   vous y trouverez les formations proposées par les établissements et les dates des 
journées porte-ouvertes.

Ecole et Famille et la mairie de SOA vous invitent à une réunion sur le thème de l'orientation à la 
maison de quartier de Chennevières, le 12 février 2010 de 18h à 20h. Venez partager vos questions et votre 
expérience avec d'autres parents et des professionnels.

Pronote.
Pensez à consulter régulièrement PRONOTE, 
vous y trouverez  beaucoup d'infos sur la vie 
de votre enfant au collège. ( notes , absences, 
modification d'emploi du temps, menus....)

Commission menus.
Des parents vous représentent en commission menus. La prochaine aura lieu le 26 janvier. 
Si vous avez des remarques ou des idées à transmettre, contacter MC Guény au 06 64 50 68 90 
ou  kergueny@neuf.fr
Depuis début janvier, un nouveau cuisinier professionnel a pris ses fonctions. 
Les menus sont en ligne sur pronote. N'hésitez pas à les consulter.
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