
PROJET DANSE  EN 3ème2 : « Raconte en corps »
Il s'agit d'un projet qui associe les deux collèges de la ville 
et quelques écoles élémentaires : Liesse, Prévert, 
Les Bourseaux, Effel.
Mené en partenariat avec la compagnie Deci-Delà, les classes concernées 
travailleront plus particulièrement avec Vincent Delétang, chorégraphe 
professionnel autour des thèmes « Culture et Orientation ». 
Ce projet, mené l'an passé au collège Pagnol, a connu un grand succès. 
Parions que la réussite sera encore au rendez-vous et que les élèves, les 
parents d'élèves et les professeurs impliqués, M. MARDON en EPS et M. 
JOUSSE en technologie, vivront un grand moment d'émotion le 28 mai au 
Centre Culturel de l'Imprévu.

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

PROJET VIDEO en 4ème2 : 
Durant le premier trimestre, 
les élèves ont élaboré des 
scenarii fantastiques avec le 
professeur de français, Mme 
DERKAOUI. 

    Répartis en deux 
 groupes, ils travaillent 

maintenant à l'élaboration d'un 
court métrage sous la houlette 
de M. LEFLOT, professeur de 
musique.

Ce projet sera présenté au 
mois de juin lors de la  journée 
Porte Ouverte.

MEILLEURS VOEUX 
Il est encore temps pour les parents d'élèves FCPE de souhaiter aux parents d'élèves, 
à leurs enfants ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe du collège une excellente année

COMMISSION MENUS
La prochaine commission menus aura lieu le mardi 5 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
Le succès de l'an passé conduit le collège à renouveler une semaine banalisée 
consacrée à la Santé et à la Citoyenneté. Cette semaine, qui se déroulera du 25 février au 1er mars, 
n'aura pas de cours traditionnels, et permettra aux collégiens de tous les niveaux de travailler sur de nombreux
aspects liés à ces thèmes : droit et justice, lutte contre les discriminations, prévention des violences,gestes de 
premiers secours, éducation à l'image et aux médias...
Ils assisteront à de nombreuses interventions menées par des partenaires extérieurs au collège (police 
municipale et nationale, associations...) et participeront aussi à des sorties : Centre culturel de l'Imprévu,
Tribunal de Pontoise, Sénat...
Une soirée débat aura lieu à destination de tous les parents d'élèves le jeudi 28 février de 18h30 à 20h30. 
Menée par M. AUDUC, (conférencier, ancien directeur adjoint de l'IUFM de Créteil), elle portera sur la façon 
d'accompagner au mieux son enfant durant les années d'adolescence. Venez nombreux ! 

CONSEILS DE CLASSE
Les conseils de classe du 
second trimestre se 
dérouleront du 20 mars au 2 
avril.
N'hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques.
Retrouvez la liste des parents 
d'élèves présents aux 
différents conseils sur le site 
du collège : Flash-Infos n°1 
de septembre-octobre 2012.

A VOS AGENDAS : Classes de 3ème 
Vendredi 8 février : soutenance des rapports de stage.
Mardi 19 mars : réunion d'information sur l'orientation
Retrouvez sur www.ac-versailles.fr (onglet « Journées portes ouvertes »), 
les dates des portes ouvertes des établissements.

Diplôme National du Brevet :
Semaine du 13 mai : épreuve orale de l'histoire des arts
Jeudi 27 juin : français et mathématiques
Vendredi 28 juin : histoire-géographie-instruction civique
Tout savoir sur le DNB : http://www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr/spip.php?article271 

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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