
FLASH- INFOS  Collège  le Parc 

MALLETTE DES PARENTS
Le 16 février, une quinzaine de familles sont venues participer à un débat animé par M. Jousse : « Citoyens du Net » . 
Les interventions riches et instructives ont permis aux parents d'échanger autour de leurs interrogations et de leurs 
inquiétudes face à ce média en pleine expansion.
M. Jousse a proposé quelques sites qui sont autant de pistes de réflexion et d'information. Il nous semble intéressant 
de les communiquer à ceux qui n'ont pu se déplacer : - www.ctoutnet.fr ; - www.clemi.org ; 
www.clemi.ac-versailles.fr ; - www.hoaxkiller.fr ; - www.internetsanscrainte.fr ; www.foruminternet.org ... 

UNE JOURNÉE  BIEN REMPLIE À LONDRES
Sous l'impulsion de Mme Walter, le Foyer Socio-Éducatif (FSE) a 
organisé et financé partiellement une sortie à Londres le samedi 4 
février pour les élèves de 4ème.
Programme dense :  balade aux alentours du magni-
fique pont « Tower Bridge » et aperçu de la tour de 
Londres puis  un petit tour du côté des monuments
importants s'imposait : Big Ben et la maison  du 
parlement, Buckingham  palace...

     Après la pause  pique-nique, le groupe a  visité le 
     National Gallery à Trafalgar square, musée gratuit où 
     sont exposées de belles œuvres de Manet, Renoir, 
     Monet,  Turner, les fameux tournesols de Van Gogh...
     Le périple londonien s'est achevé par un temps de 
     shopping , tant attendu des collégiens!!( non loin de 

Piccadilly circus)
D'autres sorties sont encore organisées par le FSE : renseignements 
sur le site du collège (rubrique « Clubs-activités/Foyer socio-
éducatif ».)
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DOTATION GLOBALE HORAIRE
Pour l'année scolaire 2012-2013, avec un 
effectif prévu de 406 élèves, l'inspection 
académique (IA) attribue au 
Collège 500 heures d'enseignement par 
semaine. Cette dotation est en diminution 
de 14 heures par rapport 
à l'an passé (pour 400 élèves).
Lors du conseil d'administration (CA) du 
13 février, la répartition de ces heures a 
été rejetée par la majorité des 
membres. Les professeurs et les parents 
d'élèves élus ont rédigé une motion ci-
contre transmise à l'inspection 
académique afin de manifester leur 
mécontentement et inquiétude. 
Lors du CA du 12 mars, Mme Berton nous 
informe avoir obtenu de l'IA 8 heures 
supplémentaires et un Bloc Moyens 
Provisoires de 6 heures en Anglais pour la 
rentrée 2012. 
La répartition de la dotation a finalement 
été adoptée avec ces nouveaux éléments.

AFFAIRE DE COÛTS
Lors du Conseil d'administration du 
13 février, les coûts pour pertes et 
dégradations ont été votés :
- manuel dégradé : 9€
- manuel perdu : 13€
- livre de bibliothèque perdu : 6€
- carnet de liaison remplacé : 6€
- extincteur vidé ou percuté : 40€

Vaisselle cassée
- verre : 0,50€
- assiette : 1€
- bol : 1€
- coupelle : 1€
- ramequin : 1€

Ces tarifs vous sont donnés à titre 
d'information afin d' en discuter avec 
vos enfants.

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 ».

MOTION présentée par :
la FCPE et les professeurs du collège Le Parc à Saint-Ouen l’Aumône

La dégradation des conditions de travail (baisse du nombre d’heures dans la 
DGH de tous les établissements) se traduit par une baisse des heures poste 
et une augmentation des HSA en contrepartie, alors que les effectifs élèves 
augmentent.
Dans le Val d’Oise, si le nombre de postes dans les collèges a augmenté de 
27, malgré tout, la baisse est globale, car les lycées perdent du personnel.
Ces diminutions obligent les chefs d’établissements à faire des choix :
- augmentation globale du nombre d’élèves par classe ;
- diminution des options ;
- fin des dédoublements dans certaines matières ;
- baisse des heures de soutien scolaire pour les élèves en difficultés ;
- obligation pour les enseignants d’effectuer de plus en plus d’heures 
supplémentaires alors qu’il leur est demandé plus de concertation, plus de 
travail en équipe sans que ces éléments entrent dans leur obligation de 
service ;
- de plus en plus de professeurs enseignent sur plusieurs établissements ;
- remise en cause de certaines heures statutaires.
Tout cela nuit gravement au principe de l’égalité des chances dans 
l’enseignement public et entraîne par lassitude ou inquiétude des parents, 
une fuite vers l’enseignement privé.
Nous revendiquons une école publique laïque, gratuite et de qualité pour 
tous.
L’éducation, loin d’être une valeur économique superflue que l’on peut 
économiser, est un investissement à long terme pour l’avenir car les élèves 
d’aujourd’hui seront les citoyens responsables de demain.

13 février 2012
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