
   

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 12 octobre, le taux de participation aux élections a été de 32% 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 Martinière (06.09.42.06.61) et Mme Meunier (06.76.97.42.62).

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 à Mme CHUPIN, documentaliste au CDI du collège 
- soit au Conseil Général du Val d'Oise – 
Carte CINEPASS VO 2 avenue du Parc – 95000 CERGY 

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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Youpi !!
La liste est
 complète...

6ème 1 : M Guitton 5ème 1 : Mmes Le Mière et 
Meunier

4ème 1 : M Gravez et  Mme 
Le Brun

3ème 1 : Mme Bosquet

6ème  2 : Mme Marchand 5ème 2 : Mme Martinière 4ème 2 : Mme Ruiz 3ème 2 : Mme Cimper

6ème 3 : M Mongaillard 5ème 3 : Mme Manoury 4ème 3 : Mmes Bosquet et 
Ruiz

3ème 3 : Mme Cimper

6ème 4 : M Guitton 5ème 4 : Mme Le Bihan 4ème 4 : Mme Martinière 3ème 4 : Mme Le Brun

6ème 5 : Mme Le Mière

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, mardi matin 
et vendredi après-midi.

INTEGRATION DES ELEVES DE SIXIEME 
Cette année, les élèves de sixième ont eu un emploi du temps « d'accueil » sur 2 semaines. Ce dernier a permis 
de travailler sur la méthodologie de chaque matière, sur l'organisation d'une journée au collège, sur la confection de
son cartable, de découvrir en demi groupe le CDI et la recherche de documentation avec madame CHUPIN 
(documentaliste), de se familiariser avec le travail sur internet au collège grâce à l'intervention de madame HUGON, 
(professeur   de technologie) et enfin de découvrir sur des créneaux de 4 heures les sports proposés par 

l'Association Sportive. Le bilan de cette action qui semble avoir été appréciée par les élèves et      
                                                        par les professeurs, est dès à présent très positif. 

PROJET en QUATRIEME : MODULE    
                                                 ALTERNANCE

       Des élèves ne trouvent pas toujours leur 
                 place dans un enseignement trop général. Du 

       coup, ils se désinvestissent parfois du travail 
    scolaire et ne comprennent plus leur place à  
    l'école. Cette année, le collège a mis en place 

un projet mené par monsieur STOÏKOVITCH (professeur d'histoire et 
géographie), pour des élèves de quatrième qui se retrouvent sur un 
créneau commun dans la semaine. Afin de reprendre confiance en eux, ils 
travaillent sur leur image, sur leur projet d'avenir, et peuvent faire des 
stages pour la découverte de différents métiers. En cours d'année, ils 
visiteront des lycées professionnels et des CFA .

QUOI DE NEUF AU CDI ...
Mme CHUPIN, (documentaliste) ouvre
les portes du CDI chaque soir jusqu'à
17H45 pour permettre aux élèves de
venir travailler en utilisant les ordinateurs 
et les ressources documentaires. 
Il ne faut pas hésiter à venir.

RESULTATS AU DIPLÔME NATIONAL 
DU BREVET 2012 :
 Académie : 87 %

Val d'Oise : 83,4%

Collège le Parc : 84,6%
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