COLLEGE LE PARC
21 place des Tilleul, Saint Maur
01 45 11 75 00

La réunion « Parents futurs 6èmes » est prévue
le vendredi 26 juin à 18 h.
Nous serons présent dans le hall pour répondre à toutes
vos questions
Vos contacts PEEP :
François LUGUENOT, Président
Florence RIGAL-MICHEL
Laurence SERRERO
Isabelle PILLEFERT

luguenot.fr@voila.fr
florence.rigalmichel@orange.fr
laurence.serrero@gmail.com
isabelle.pillefert@free.fr

FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE

Bienvenue au Collège LE PARC !

Voici quelques informations pour vous aider dans le cursus scolaire de votre
enfant :
En 2014-2015, le Collège compte 780 élèves.
A la rentrée 2015, une classe de 6è va fermer, ce qui donnera 6 classes
de 6è, 7 classes de 5è, 6 classes de 4è, 7 classes de 3è
Il y a une classe CHAM –Classe à Horaires aménagés Musique et
Danse- par niveau. Par convention avec le Conservatoire à rayonnement
Régional (CRR) de St-Maur, les classes CHAM finissent à 14 h ou 15 h
pour pouvoir suivre les cours du Conservatoire.
L’opération ORDIVAL : Depuis 3 ans, le Conseil Général dote chaque
collégien entrant en 6ème dans un collège du département d’un
ordinateur (Netbook) destiné à un usage au domicile de l’élève ou dans
le cadre de la classe. Lors de l’inscription au collège, un dossier de
convention de mise à disposition de l’ordinateur est remis aux parents.
Les langues et options proposées selon la DHG pour 2015/2016 :
La LV1, 1ère langue vivante proposée en 6ème est l’anglais, 4h par
semaine
Les LV2 (2nde langue vivante à partir de la 4ème) proposées sont
l’Allemand, l’Espagnol et l’Italien.
Options
Classes
6e
5e
4e
3e

Anglais
4h/s
3h/s +1h*
3h/s
3h/s

LV2
0
0
3h/s*
3h/s*

Latin
0
2h/s
3h/s
3h/s

Anglais
européen
0
0
2h/s
2h/s

Italien
européen
0
0
2h/s
2h/s

Grec

DP3

0
0
0
3h/s

0
0
0
3h/s

h/s : heures par semaine

* 1 heure d’enseignement dédoublée en ½ groupe en LV1 en 5ème et en LV2 en 4ème et 3ème.

!!! Lorsque l’élève est inscrit à un enseignement optionnel, ce dernier est
inscrit dans son emploi du temps et devient obligatoire.

Les différents enseignements optionnels, actuellement :
- En 5e, les élèves peuvent choisir l'option Latin. Les élèves
s’engagent jusqu'à la fin de la 3e.
- En 4è, les élèves peuvent intégrer une classe euro anglais ou euro
italien. Le choix se fait en fin de 5e. L’admission en classe euro se
fait sur en 3 étapes : lettre de motivation, phase d’observation par
les professeurs et examen oral.
- Les options Latin et Anglais Euro ne sont pas compatibles.
- En 3e, les élèves peuvent faire du grec.
- Également en 3e, les élèves peuvent choisir l'option Découverte
Professionnelle 3 (aussi appelée Découverte des métiers)
- Les élèves des classes CHAM n’ont pas accès aux options.
- L’offre « accompagnement éducatif » est supprimée (décision de
l’Education Nationale)
Mais la réforme du collège va modifier l’enseignement optionnel et celui
des langues
Les + du Collège LE PARC :
- Une restauration scolaire de qualité (cuisine sur place
Le forfait est ajustable (2, 3, 4 jours ou ticket occasionnel).
- Un Foyer Socio-éducatif qui propose de nombreux ateliers :
Théâtre animé par un metteur en scène (3 cours de 12 élèves chacun)
avec 2 représentations de fin d’année par groupe.
Echecs : l’équipe du club du Collège Le Parc est championne 2014 du
Val de marne et de l’Académie de Créteil. Elle est actuellement aux
nationales.
Arts martiaux et Tennis de table
Projet de cours de danse Hiphop
- L’Association Sportive (AS) propose le mercredi après-midi :
Athlétisme, Aviron (minimes sont champions académiques), Badminton,
Volley-ball (benjamins vice-champions départementaux), Gymnastique
Sportive (pour les filles benjamines et minimes). Compétitions mais aussi
formations de jeunes officiels
Les activités proposées peuvent être modifiées d’une année sur l’autre
Un espace de dialogue : le point Ecoute ½ journée par mois
- Un programme de tutorat par les élèves et une aide aux devoirs
gratuite pour les élèves en difficulté (service des éducateurs)

- Le CDI a subi un rajeunissement très salutaire. De nombreuses
activités sont proposées par le professeur documentaliste.
Vous trouverez encore plus d’information sur le site du collège :
« collegeleparc.fr »

....Et une équipe PEEP dynamique, disponible pour vous conseiller
ou vous aider !

……………………………………………….
Votre enfant entre en 6e
… et VOUS?
Vous pouvez en tant que parent d’élève participer à la vie du collège :
-

au Conseil d’Administration où sont discutés les budgets, travaux,
projets d’établissement…(3 à 5 séances/an)

-

aux Conseils de Classe (3x1h/an) où sont appréciés les classes et les
progrès des élèves

-

aux diverses Commissions (hygiène et sécurité, éducation à la
citoyenneté….)

-

aux réunions Peep où toutes les informations sont données

- aux « mises sous plis » avant les élections…
Cela ne représente que quelques heures dans l’année, pendant
lesquelles vous apprendrez à connaître le collège et où vous
rencontrerez d’autres parents, alors, n’hésitez pas à nous contacter !

A bientôt lors de notre réunion de rentrée !

