
REUNIONS PARENTS PROFESSEURS
Les bulletins du 1er trimestre vous seront remis lors 
des réunions parents professeurs qui auront lieu 
après les conseils de classe.
Ces réunions se dérouleront le mardi 13 décembre 
pour les classes de 6ème et de 3ème et le jeudi 15 pour 
les classes de 5ème et de 4ème.

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

LES CONSEILS DE CLASSE APPROCHENT : 
EXPRIMEZ-VOUS !

Les conseils de classe du premier trimestre auront 
lieu du 28 novembre au 9 décembre. 
Un questionnaire vous parviendra quelques jours 
avant afin que vous puissiez nous transmettre vos 
questions ou remarques.
Votre représentant au conseil de classe en fera part 
à Madame Berton ou à Madame Blancard (l’une et 
l’autre président différents conseils de classe).
Les réponses  seront consignées sur le compte-
rendu qui vous sera remis  en même temps que le 
bulletin trimestriel.
Prenez donc le temps de remplir le questionnaire et 
de nous le faire parvenir ; cet « outil » est l’un des 
moyens qui permet de vous représenter. 

LE FOYER SOCIO-EDUCATIF :
Le FSE est une association au sein du collège. Pour y adhérer, il faut s'acquitter d'une cotisation de 10€ 
par famille pour l'année scolaire. Il est  encore temps de s'inscrire. Actuellement, l'association compte 189 
adhérents.
Grâce à son budget, le FSE participe à la vie du collège en finançant en partie certaines sorties (musée, 
théâtre, voyages …) et des activités ayant lieu sur le temps de restauration ou hors temps scolaires  
(clubs jeux, customisation, sorties...). Le FSE a renouvelé un don au CDI pour l'achat de livres et de 
revues pour le plaisir de nos lecteurs.
Pour les voyages scolaires, le FSE peut étudier une participation financière pour les familles après le 
montage d'un dossier de demande d'aide auprès de l'Assistante Sociale du Collège, madame MOREAU.

Le FSE renouvelle un programme de sorties hors temps scolaire pour ses adhérents. Afin de faciliter 
l'organisation de ces sorties, il est demandé cette année aux adhérents de respecter impérativement les 
dates d'inscription.
Nous vous présentons le programmes des festivités :

● Patinoire à Cergy : samedi 26 novembre après-midi ;
● Laser-Quest à Cergy : mercredi 7 décembre après-midi ;
● Sorties à Londres : samedi 4 février journée (classes de 4ème) ;
● Block Out à Osny : samedi 24 mars matin ;
● Accrobranche à Neuville : samedi 12 mai journée ;
● Visite de Paris : samedi 2 juin  journée.

Il sera à chaque fois demandé une participation financière inférieure au coût de la sortie. Le coupon 
d'inscription est disponible sur le site du collège : www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr ou auprès de 
Jonathan.
Ces sorties sont accompagnées par des professeurs, des assistants pédagogiques et/ou des parents 
d'élèves.
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PROJETS
« LE MOYEN-ÂGE EN BD » - 5ème 4
Dans le cadre de ce projet, 
Mmes Lecourtier et Torta, prévoient 
une visite du musée de la Bande 
Dessinée à Bruxelles. 
Afin de faciliter le financement du 
projet (production d'une BD et visite), 
les élèves de 5ème 4 vendront des calendriers les 
soirs des réunions parents professeurs.
CLASSE EUROPEENNE – 4ème 1
De même, une vente de gâteaux sera organisée 
afin de participer au financement du voyage en 
Allemagne prévu par Mme Dailly et Ms. Arnaud et 
Guillois.

Pour nous contacter : 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 ;  
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 ».

AIDE AUX ÉLÈVES
http://www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/spip.php?article615   
Vous trouverez à l'adresse ci-dessus le lien vers le 
site MAXICOURS qui propose des ressources 
pédagogiques à l'ensemble des élèves. Pour se 
connecter, chaque élève a besoin d'un identifiant 
et d'un mot de passe qu'il peut se procurer au 
secrétariat auprès de Mme FELER.
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