
FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

Journée portes ouvertes :  Samedi 15 juin   
La journée se déroulera en deux temps :
9h-11h : inscriptions des élèves de CM2 et visite de l’établissement guidée par les enseignants.
10h-12h30 : accueil des parents des collégiens pour assister à des démonstrations de danse, de
sport et découvrir différentes expositions : contes géométriques, projet journal, club mangas, arts 
plastiques... 
Le programme vous sera communiqué dans un prochain flash infos et par l'intermédiaire du collège.
Venez nombreux !!!

Les collégiens de 6ème, de 5ème et de 4ème en action contre la Faim            
Cette année les élèves de la sixième à la quatrième ont couru pour le Bangladesh.
Au total, ce sont 1432 kms qui, « sponsorisés », seront autant de soutien pour ce pays qui connaît
une nouvelle période très difficile.
L’événement sportif s'est déroulé au Parc des Sports où les coureurs ont pu échapper à la pluie et
bénéficier d'une collation payée par le collège après leur course. Retrouvez les photos sur 
http://www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/spip.php?article748 
Merci à l'investissement des élèves, de leurs professeurs et des donateurs.

Séjour plein air
Du 22 au 26 avril, ce sont 32 élèves de 5ème 
qui ont participé au séjour plein air organisé 

par les professeurs d'EPS.
Le niveau de la rivière a obligé les professeurs à modifier 
quelques activités prévues sur l'eau. Mais dans l'ensemble, tout 
s'est bien passé pour le plus grand plaisir des participants.
Ce séjour, s'il est de nouveau voté en juillet par le Conseil 
d'Administration du collège, devrait être reconduit l'an 
prochain.

 Mars-avril-mai 2013N° 4 

Semaine Santé Citoyenneté
Du 25 février au 1er mars, les élèves ont vécu une semaine banalisée organisée autour de ces deux axes. 
Au cours de cette semaine, tous les élèves de 3ème ont passé avec succès le PSC1 (Prévention et secours 
civique de 1er niveau). 
Par ailleurs, toutes les classes ont participé à différentes manifestations. Un bilan a été mené auprès des 
élèves, il en ressort les impressions suivantes :
Semaine intéressante, instructive, enrichissante, éducative, amusante, utile pour l’avenir
Emplois du temps moins chargés, journées qui finissent plus tôt - Pas de devoirs, pas de contrôles
Cartables moins lourds - Sujets bien choisis, thèmes variés - Travail différent - Échanges intéressants avec 
les intervenants qui ont permis de changer notre regard sur certains sujets - Bonne organisation
Meilleure ambiance au collège - Intervenants sympathiques et gentils
Un bilan très positif qui amène élèves et professeurs à plébisciter la reconduction de cette action l'an 
prochain.

Club théâtre
Toute l'année, les élèves ont travaillé avec 
différents professeurs pour interpréter une 
pièce de théâtre.

Ils auront le plaisir de la présenter aux parents le 
samedi 15 juin à 14h00 à la maison de 
quartier de Chennevières. 
Bravo à eux !!!

Fin des cours le mardi 25 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 27 et vendredi 28 
juin. Les épreuves auront lieu au collège.
A partir du 11 juillet, retrouvez les résultats 
sur le site :
http://resultat.siec.education.fr 

Tous nos vœux de réussite aux 
élèves de troisième

Pour nous contacter : Christine Cimper : 01 34 40 02 67 / christine.christine_cimper@bbox.fr ; 
Marie-Pierre Manoury : mariepierre.manoury@aol.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 » ainsi que sur Pronote.
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