
CHARTE DU COLLÉGIEN 
Chaque classe va réfléchir à une charte du 
collégien qui précisera les règles du « vivre 
ensemble » au collège.
Les élèves délégués mèneront ensuite une 
réflexion de synthèse afin d'établir une   
     charte commune. Une fois réalisée,   
     celle-ci sera affichée dans toutes les   
     classes.

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : 
Histoire des Arts
Cette année, les modalités ont changé. L'épreuve se déroule 
en deux temps : un écrit portant sur l'analyse comparée de 
trois œuvres et un oral (soutenance de son écrit) qui se 
déroulera le 3 ou 4 mai.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pronote où Mme Torta
a mis des renseignements sur cette épreuve : rubrique 
« Pédagogie ».
Dates du DNB : 28 et 29 juin 2012.

MEILLEURS VOEUX 2012
Les parents d'élèves FCPE souhaitent aux parents d'élèves, à leurs enfants ainsi qu'à 
l'ensemble de l'équipe du collège une excellente année 2012.

COMMISSION MENUS
Lors de la réunion du 13 décembre, les menus du 3 janvier au 17 février 
ont été étudiés. Désormais, il est proposé de la soupe et deux plats 
chauds aux élèves. Un menu sans viande est proposé chaque jour.
Lors de la semaine du goût fixée du 13 au 17 février, les enfants vont 
découvrir de nouvelles saveurs.
Deux menus à thème seront proposés lors de la journée franco-allemande 
du 23 janvier et du nouvel an chinois, le 2 février.
Par ailleurs, madame BERTON signale une recrudescence de subtilisation 
de desserts et fromages privant ainsi d'autres élèves de ces denrées en 
général appréciées par tous. Des sanctions seront prises pour les élèves 
pris sur le fait.
Les élèves ont fait part d'une amélioration du temps d'attente pour l'accès 
à la cantine et de la qualité des repas.
La prochaine commission menus aura lieu le mardi 7 février. Vous 
souhaitez faire des observations, des suggestions n'hésitez pas à 
contacter les parents FCPE qui y participent : Mme Martinière (06 09 42 06 61 
– muriel.martiniere@orange.fr) et Mme Le Mière (01 34 64 06 45). 
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SEMAINE BANALISÉE SUR LA SANTE ET LA CITOYENNETÉ
Cette année, l'équipe pédagogique a souhaité expérimenter un temps fort sur les thèmes 
de la santé et de la Citoyenneté en lien avec les programmes scolaires sur la semaine du 
13 au 17 février 2012. Plusieurs sujets seront abordés par les professeurs et par des intervenants extérieurs : 
équilibre alimentaire, racket, prévention sur les jeux dangereux, sensibilisation à la Course contre la Faim, 
justice, les dangers du tabac, validation du Premiers Secours Civiques niveau 1… Durant cette semaine, les 
élèves de 3è passeront leur oral de rapport de stage.  
Des élèves volontaires de classe de sixième ont pu travailler sur le thème « Arrête, tu me fais mal ! » avec la 
Compagnie de théâtre interactif  AEVO. Ils devraient faire une représentation à d'autres classes du collège.
Les classes de quatrième vont effectuer une visite au Tribunal de Pontoise avec leurs professeurs d'Histoire.
Cette semaine se clôturera par un petit déjeuner équilibré avec des élèves de sixième afin de les sensibiliser
à l'équilibre alimentaire.
Un emploi du temps précis sera transmis à chaque élève avant 
cette semaine.

CONSEILS DE CLASSE
Les conseils de classe du 
second trimestre se 
dérouleront du 12 au 23 mars.
N'hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques sur la vie de 
classe de votre enfant, ou un 
point particulier le concernant 
et que vous souhaitez qu'on 
aborde.

   Retrouvez la liste        
                des parents d'élèves 
           présents aux différents 
conseils sur le site du collège : 
Flash-Infos n°1 de septembre-
octobre 2011.

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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