
Tous nos vœux de réussite aux élèves de troisième 
pour le Brevet des collèges.

Invitation au voyage  
 Jeudi 6 mai, Madame BOURDAIN, professeur de français, a eu l'heureuse initiative d'inviter les parents de 
la classe de 6ème 4  à vivre un moment de poésie.
 Les élèves leur ont offert la lecture de leur poème, fruit de leur travail avec le poète Gérard NOIRET. Ce 
projet a aussi bénéficié de la collaboration de madame LASSERRE.
 L'émotion fut vive parmi l'auditoire !

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

Inscription des élèves 
de sixième 
Le 12 juin, le collège organise une 
demi-journée Portes ouvertes 
pour accueillir les futurs sixièmes 
et leurs parents. La vie au collège 
y sera présentée au travers de 
différents ateliers : chorale, 
vidéo, voyages et sorties, poésie, 
théâtre, journal de l'école, TP de 
SVT, archéologie... la liste est 
trop longue pour être complète...

ASSR 1 et 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière)
Les élèves des classes de cinquième et de troisième ont passé les 
épreuves de l'ASSR le 3 mai. Des épreuves de rattrapage sont prévues du 
25 au 28 mai. Taux de réussite au 1er tour : 89 % pour les élèves de 5ème et 78 % pour les élèves de 3ème.
IMPORTANT : Cette attestation est indispensable pour l’accès à la conduite des cyclomoteurs et l’accès au 
permis de conduire.

Association sportive  
L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) du collège est à l'honneur :  
     - une élève  est vice-championne dans la catégorie cadette, une autre 
est championne dans la catégorie Minime  aux 
Championnats départementaux de tennis de table.
     - l'équipe féminine de hand-ball est championne
 Départementale.

                    Félicitations aux sportifs de l'UNSS.

   Quelques dates
  -Journée à Canterbury (5ème) : 14 mai.
   - Journée à Londres (4ème et 3ème) : 15 juin
   - Fin des cours : 25 juin au soir.
             - Brevet : 29 et 30 juin
              - Résultats des affectations en lycée : 29     
              juin

Pour nous contacter : Christine Cimper : 01 34 40 02 67 / christine.cimper@wanadoo.fr 
Marie-Christine GUENY : 01 34 64 75 20 / 06 64 50 68 90 / kergueny@neuf.fr  -Marie-Christine Lanque : 06 24 95 49 76 -  
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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Les collégiens chaussent leurs baskets - 1920 : C'est le nombre de kilomètres parcourus 
par l'ensemble des élèves du collège lors de la Course contre la faim du vendredi 7 mai. Les baskets d'or 
reviennent aux 6ème4, et 5ème4 (142 et 146 kms en 40 min), aux 4ème5 et 3ème3 (146 et 108 kms en 30 min).
Cette manifestation  ne pourrait avoir lieu sans la mobilisation de l’équipe enseignante et plus particulièrement 
                     des professeurs d'EPS. Félicitations aux enseignants qui ont couru avec les élèves !!! 
                     Quelques parents étaient là aussi pour soutenir les jeunes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. 
                      Une collation bien méritée a été distribuée après la course.                Un grand bravo à tous ! 

           L'équipe pédagogique insiste sur la nécessité de rencontrer les     
             parents des élèves de 3ème pour qui l'orientation s'annonce        
              difficile.

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.
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