
FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

 Journée portes ouvertes :  Samedi 16 juin   
 Cette année, la journée se déroulera en deux temps :
9h-11h : inscriptions des élèves de CM2 et visite guidée de l’établissement par les enseignants

11h-12h30 : accueil des parents des collégiens pour assister à des démonstrations de danse et de sport et 
découvrir différentes expositions : contes, projet journal, objets customisés... 
Le programme vous sera communiqué dans un prochain flash infos et par l'intermédiaire du collège.
Venez nombreux pour découvrir les projets et les réalisations des artistes en herbe et de leurs 
professeurs.

Les collégiens de 6ème, de 5ème et de 4ème en action contre la Faim            
22,4 kms, 22,6 kms, 21,6 kms : ce sont les nombres de kilomètres respectivement parcourus 
par les 3 premiers élèves de chaque niveau ayant participé à la journée de l'Action contre 
la Faim le vendredi 11 mai. L'évènement sportif s'est déroulé au Parc des Sports où les 
coureurs ont pu bénéficier d'une collation pendant leur course.
Merci à l'investissement des élèves, de leurs professeurs et des donateurs.

Bain linguistique en Allemagne
Le voyage des élèves de 4ème à Berlin s'est très bien déroulé 
même si le comportement de quelques élèves a pu poser 
certains problèmes que l'on ne peut que déplorer.  

     Ce fut  un beau séjour de  découvertes et de 
     partage, encadré par Mme Dailly, 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 ».
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La Charte du collégien
Au cours de l'année, chaque classe a travaillé avec son professeur principal, à l'élaboration d'une charte du 
collégien précisant les règles et les conditions du « vivre ensemble » dans le collège. Elle sera insérée dans 
le futur carnet de correspondance des élèves à la prochaine rentrée.
En avant première, nous vous en livrons un extrait sur le thème « Pour bien vivre ensemble »

· Je respecte tout le monde.
· Je n’insulte pas, ne menace pas, ne frappe pas et ne me moque pas des autres.
· Je vouvoie les adultes.
· Je suis poli avec tout le monde.

D'autres thèmes sont déclinés dans cette charte : « De façon générale », «  En classe », « En 
permanence », « Pendant l'intercours », « Pendant la récréation », «  A la demi-pension », « Pour être en 
sécurité » . 

Semaines banalisées pour les élèves de 3ème à 
compter du lundi 18 juin.
Pour la seconde année, le collège met en place, pour les 
élèves de 3ème, un emploi du temps axé sur les 
révisions des épreuves du Brevet : Français, 
Mathématiques et Histoire-Géographie.
Cet emploi du temps doit permettre aux 
élèves de préparer au mieux leur examen.

Fin des cours le mardi 26 juin au 
soir. 

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.

Le Diplôme National du Brevet 
Dates de l'examen : jeudi 28 et vendredi 29 
juin. Retrouvez les résultats à partir du 10 
juillet sur le site :
 https://dnb.ac-versailles.fr/publinet/resu

Tous nos vœux de réussite aux 
élèves de troisième
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