
    

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

Une nouvelle année scolaire a commencé et l'équipe des parents d'élèves FCPE se propose d'être un relais 
d'informations par le biais du flash-infos. Nous souhaitons une excellente année à tous les élèves.
Vendredi 11 octobre, le taux de participation aux élections a été de33 % et nous vous en remercions. Tout au long de 
cette année, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos questions, vos inquiétudes, … sans oublier vos 
motifs de satisfaction afin que nous puissions vous représenter au mieux dans les différentes instances.
Nous vous communiquons dès à présent la liste des parents d'élèves qui participeront aux conseils de classe : 

et aux commissions menus : Mme Ruiz (01.34.40.01.36) et Mme Le Mière (01.34.64.06.45).

CARTE CINEPASS VO
Cette carte, mise en place par le département, permet aux collégiens du Val 
d'Oise d'obtenir des réductions dans 20 Cinémas. 
Trois cinémas de la communauté d'agglomération sont partenaires de ce 
dispositif : Utopia à St-Ouen l'Aumône, Royal Utopia à Pontoise et l'Antarès à 
Vauréal.
Pour se procurer cette carte, il faut s'adresser :
- soit http://www.valdoise.fr/9383-le-cine-pass.vo.htm
- soit au Conseil Général du Val d'Oise – 
Carte CINEPASS VO 2 avenue du Parc – 95000 CERGY 

Pour nous contacter : Sandrine Jancou : 06 19 55 25 96 / sandjancou@yahoo.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.

Septembre-octobre 2013N°1

6ème 1 : Mme Degardin 5ème 1 : Mme Meunier 4ème 1 : Mme Martinière 3ème 1 : Mme Ruiz

6ème  2 : Mmes Bonnal et 
Jancou

5ème 2 : M. Guitton 4ème 2 : Mme Ruiz 3ème 2 : Mmes Bonnal et 
Dehairi

6ème 3 : Mme Jancou 5ème 3 : M. Guitton 4ème 3 : Mmes Le Mière et 
Le Bihan

3ème 3 : Mme Le Brun

6ème 4 : Mme Qasmi 5ème 4 : Mme Le Brun 4ème 4 : Mme Martinière 3ème 4 : Mme Le Bihan

6ème 5 : Mme Manoury 5ème 5 :Mme Manoury

6ème 6 : Mme Qasmi

FONDS SOCIAL COLLEGIEN
Ce fonds est destiné aux familles qui 
peinent à faire face aux dépenses :
restauration, fournitures scolaires et
voyages scolaires.  Pour constituer 
un dossier de demande d'aide, il faut 
prendre RV auprès de Mme MOREAU,
Assistante Sociale au collège. Ses
permanences sont : lundi et mardi. La  
priorité est donnée à la restauration.

RESULTATS AU DIPLÔME NATIONAL 
DU BREVET 2013 :
 

Nationaux : 85,6 %

Académie : 87,6 %

Val d'Oise : 83,9%

Collège le Parc : 88,1%

VOYAGES PEDAGOGIQUES

Lors de ses délibérations du 4 juillet, le 
Conseil d'Administration a validé trois projets de voyage :
- voyage Plein air pour les classes de 5ème  
- voyage à Barcelone pour les classes de 3ème 

- voyage à Berlin pour la classe de 3ème3, option allemand euro.

Ces voyages, de durées différentes, ont été
programmés la même semaine (7 au 11 avril).
Pour les autres classes, un emploi du temps 
provisoire sera établi en 
fonction de l'absence 
des professeurs 
accompagnateurs .

CONSEILS DE CLASSE  du 1 er trimestre
Ils auront lieu du 2 au 13 décembre 2013.
Un questionnaire sera remis de notre part 
aux élèves de toutes les classes. Nous 
vous remercions d'y répondre afin que 
nous puissions vous représenter au mieux .

LE FOYER SOCIO-EDUCATIF
Le FSE est une association au sein du collège. Pour y adhérer, une 
cotisation de 10 € par famille est demandée. Cette année, le FSE compte
272 adhérents. 
Le budget du FSE permet un financement partiel de certaines activités :
- sorties pédagogiques (musées, théâtre, …)
- voyages scolaires
- activités sur le temps de la restauration (clubs jeux, musique, théâtre,...)

Outre la journée de l'élégance, le FSE organise des activités hors temps 
scolaire. Cette année, il sera proposé un ou plusieurs tournois de jeux 
vidéos ainsi qu'une sortie à la patinoire et à Roland Garros.

Le FSE finance aussi en partie les sorties 
culturelles organisées et accompagnées par
M. Jousse et d'autres professeurs.
Spectacles à venir : Samedi  la révolution  le 26 

novembre  2013


