
DELEGUES des PARENTS
Si vous souhaitez soutenir notre action, être 
représentant(e) de parents en conseil de 
classe ou/et d'administration, n'oubliez de 
nous adresser votre bulletin d'adhésion (joint 
avec les documents de rentrée).  

Nous espérons pouvoir présenter au moins un 
représentant de parents pour chaque classe, 
mais nous ne sommes pas assez 
nombreux pour l'instant. 

FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

BULLETINS SCOLAIRES
Lors du Conseil d'Administration de juillet, il a été voté la 
suppression des mentions (Compliments, Félicitations...) sur les 
bulletins scolaires. Cette décision a été prise à la majorité des 
membres dans le souci d'une meilleure équité entre les classes et 
les élèves.
Retrouvez les résultats de vos enfants sur PRONOTE 
(http://213.41.204.206) - Au besoin, identifiant et mot de passe 
vous seront communiqués par le collège. Mais l'informatique ne 
doit surtout pas être le seul lien. Pour la réussite de vos 
enfants, n'hésitez pas à rencontrer, échanger, discuter avec 
l'équipe éducative .

BONNE RENTREE
En cette rentrée scolaire, l'équipe des parents d'élèves FCPE a le plaisir de vous adresser le premier

         numéro du flash-Infos de l'année  2010-2011 et  présente tous ses vœux de réussite aux élèves. 
   Tout au long de l'année, n'hésitez pas à nous contacter, à nous signaler vos questions, vos 
         inquiétudes, sans oublier vos motifs de satisfaction... 

Nous ferons le maximum pour répondre rapidement à vos interrogations.

LA VIE AU COLLÈGE 
- Le Foyer Socio-Éducatif : il prend en charge certaines sorties (cinéma, théâtre..) et il finance les activités qui ont 
lieu sur le temps de restauration. Les collégiens bénéficient ainsi d'ateliers très intéressants encadrés par des 
enseignants bénévoles.
- L'Accompagnement Éducatif : ce dispositif mis en place après les cours comprend l'aide aux 
devoirs, les activités culturelles et artistiques, les activités sportives. Les collégiens intéressés 
doivent s'inscrire dès la mise en place du dispositif.
- L'Union Nationale du Sport Scolaire : les professeurs d'EPS proposent des activités qui ont 
lieu le soir ou le mercredi après-midi. Une cotisation modeste est demandée aux familles. 

Le programme de toutes ces activités sera présenté à votre enfant dans les semaines à venir. 

BONNE RENTREE aux élèves et à toute l'équipe éducative. 
Madame Berton, principale du collège, nous annonce que 
l'équipe est au complet dès la rentrée.
BIENVENUE à
- Madame Blancard (principale adjointe qui succède à M. Eddouh), 
- Mme Feler (secrétaire) 
- Mme Santos-Bizzaria (professeur de Français), 
- Mmes Bonnel et Guérin (professeurs d'Anglais), 
- Mme Redou (professeur de Sciences Physiques), 
- Mmes Hervé et Buisson (professeurs d'EPS), 
- M. Alujas-Pares (professeur d' Espagnol). 

Contacts : Christine Cimper : 01 34 40 02 67 / christine.cimper@wanadoo.fr - Marie-Christine Guény : 01 34 64 75 20 / 
06 64 50 68 90 / kergueny@neuf.fr  - Marie-Christine Lanque : 06 24 95 49 76 – Maïté Le Brun : 01 34 64 77 63 / 
maite.lebrun@free.fr 
Retrouvez le FLASH INFOS en couleur sur le site du collège : www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr rubrique « Parents 
d'élèves ».
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ENTR'PARENTS
Les parents élus de la FCPE sont heureux de vous proposer des rencontres mensuelles au sein du collège. 
Ce temps, qui se veut très convivial, devrait permettre aux parents d'échanger sur la scolarité de leur enfant et de 
chercher ensemble des solutions à une difficulté éventuelle. 
Vous trouverez sur ce lieu, une écoute, un soutien ainsi que des réponses à des questions pratiques. 
Alors, venez nombreux vivre un moment d'échanges et de partage autour d'un thé, d'un café ou d'un jus de fruits... 
En attendant le calendrier, voici les premières dates de rencontre : 
- mercredi 22 septembre de 13h30 à 15h 
- mercredi 20 octobre de 13h30 à 15h 

RESULTATS 
du 
BREVET 
des 
COLLEGES

- académie :
       86 %

- département : 
       80,4 %

- collège :
       74,2 % 
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