
Orientation : Dès la classe de cinquième, les élèves 
rencontrent la Conseillère d'Orientation Psychologue, 
Mme BIDEAU, qui les amène à réfléchir progressivement 
à leur projet professionnel. 
En troisième, les temps d'échange se multiplient avec le 
professeur principal et Mme BIDEAU pour élaborer des 
projets d'orientation. Ces temps sont d'autant plus 
importants lorsque les projets de l'élève ne correspondent 
pas à ses résultats scolaires. Mme BIDEAU propose alors 
des rendez-vous avec les élèves et avec les parents.
Le troisième trimestre  débute et c'est un temps décisif pour l'orientation des 
élèves. C'est pourquoi, l'équipe pédagogique (le professeur principal, Mme BIDEAU 
et Mme BERTON) est à la disposition des familles pour les aider à réfléchir sur 
l'orientation de leur enfant. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si besoin.

Accompagnement éducatif : Il est décliné en 3 volets 
- le volet « aide aux devoirs » : 21 groupes d'une dizaine d'élèves chacun répartis par niveau de 
classe. Encadrement : assistante pédagogique, assistant d'éducation, enseignants, CPE, documentaliste.

- le volet « culturel et artistique » : Différents ateliers sont mis en place
- Journal : Audrey et Mme Lecourtier - Salsa : M. Jousse
- Théâtre : Mmes Lasserre et Bourdain, M. Jousse - Vidéo : Mme Pradon, M. Jousse
- Jeux de société : Ms. Jousse et Arnaud - arts : Mme Torta 
- Chorale : M. Leflot

- le volet « sportif » : 
- Sauvetage aquatique : M. Gauchon  - Arts du cirque, depuis mi-février : M. Guyader
- Golf prévu fin mars : M. Guyader - Basket : un assistant d'éducation

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

Brèves
- 26 mars : nos danseurs de l'atelier 
SALSA seront sur la scène de  
« l'Imprévu » lors des journées 
municipales de la jeunesse
- du 6 au 9 avril : voyage des 3ème 
à Berlin

Rentrée 2010 : Dotation Horaire Globale
Lors du conseil d'administration du 11 mars, devait être votée la répartition de la Dotation Horaire Globale. Le ministère a doté 
le collège de 525 heures hebdomadaires pour une prévision de 441 élèves à la rentrée 2010 (544 heures pour 2009).
Malgré une prévision de 8 élèves supplémentaires, le collège perdra 19 heures hebdomadaires d'enseignement.
Madame BERTON, principale du collège, ainsi que les professeurs ont fait au mieux pour répondre aux nécessités des 
programmes, aux besoins de soutien des élèves, au  dédoublement des heures de SVT et Physique en 5ème.... 
Nous, parents élus FCPE, avons refusé de voter cette répartition : nous ne voulons pas cautionner la baisse des horaires dans 
l'établissement. Nous avons motivé notre refus de vote dans une déclaration adressée à monsieur l'inspecteur d'académie du 
Val d'Oise. Cette note est disponible sur le site du collège ou sur le panneau d'affichage.

Course contre la faim
Comme l'an passé, le collège se mobilise au côté d'Action contre la faim.  La course 
aura lieu dans le parc Le Nôtre le 7 mai 2010. Les participants essaieront de 
parcourir le plus grand nombre de kilomètres. Venez nombreux soutenir les élèves, 
certains de leurs professeurs et... pourquoi pas des parents !!! 
Un passeport a été remis aux élèves et ils vont maintenant chercher des parrains. 
Les promesses de don seront multipliées par le nombre de kms parcourus. 

-Brevet blanc : 30 et 31 mars
- Brevet : 29 et 30 juin
- Résultats des affectations en 
lycée : 29 juin
N'oubliez pas les journées portes 
ouvertes des lycées. Pour plus de 
renseignements, rendez-vous sur le 
site du collège, rubrique 
« Orientation »

Pour nous contacter : 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 
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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Réunions parents – professeurs : 30 mars et 1er avril
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