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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ! 

Aux dernières élections pour les Associations de Parents d'élèves,  

vous avez élu la liste FCPE à 54%. 

Nous avons donc des parents délégués, titulaires, dans 14 classes sur 

15 ! Pour défendre l'intérêt de vos enfants et vous représenter, nous 

sommes également majoritaires au Conseil d'Administration et dans les 

différentes commissions du collège. N'hésitez pas à nous contacter : 

commission permanente Danielle Rafortho 06 19 82 61 93 

 Marine Cattan 06 23 37 24 16 

conseil de discipline Brigitte Simoës 06 87 90 23 90 

 Francis Delafosse 06 11 21 03 01 

commission hygiène et  

sécurité (CHS) Francis Delafosse 06 11 21 03 01 

commission d' éducation  

à la santé et la citoyenneté (CESC) Marine Cattan  06 23 37 24 16 

 Lila Kutneh 06 77 11 88 33 

 

 

Pour recevoir la newsletter trimestrielle et être au courant de  

 la vie de votre enfant au collège, merci de vous inscrire  

à l’adresse suivante  : newsletter.diderot@yahoo.fr  

http://deuillabarre1.fcpe95.com 
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Idées de sorties : 

 La Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame fait peau neuve :  

à visiter à partir du 14 décembre 
 

 Exposition Brassaï à l’Hôtel de Ville jusqu’au 8 mars 2014 

 Exposition sur l’Art Déco à la Cité de l’architecture jusqu’au 12 février 2014 

 Exposition Pixar à la Cité de la Mode et du Design jusqu’au 2 mars 2014 

 Exposition de Watteau à Fragonard au Musée Jacquemart André du  

14 mars au 21 juillet 2014 

 Exposition Gustave Doré au Musée d’Orsay du 11 février au 11 mai 2014 

 

 

À quoi ça sert ?! 

La Maison de la réussite éducative de Deuil-la-barre : 
Au sein de la Maison de la Réussite éducative, assistante sociale, 
psychologues, éducateur spécialisé, vous écoutent afin de vous soutenir face 
aux difficultés rencontrées dans les différentes étapes de la vie quotidienne 
(scolarité, problèmes conjugaux, éducatifs, familiaux…).  
Ses actions sont : 
- Aide financière pour les activités extrascolaires et consultations sanitaires 
- Soutien scolaire individualisé 
- Cours de français pour parents non francophones accompagnés de leur(s) 
enfant(s) de moins de quatre ans 
- Groupe d’alphabétisation pour parents d’élèves 

- Interprétariat pour vos démarches 

84, rue de la Barre - 01 39 83 01 41 
 

 

Numéros utiles : 

Collège Denis Diderot : 01 39 83 00 67 

La Maison de la réussite éducative : 01 39 83 01 41 

SOS enfants en danger : 119 (appel gratuit – 24h/24 – 7j/7) 

SOS drogues : 0 800 23 13 13 

 

 

 



   

 

Ça bouge au collège ! Les voyages votés : 

LE SKI pour les 5e à La Toussuire en janvier 2014 

ÉCHANGE AVEC L'ALLEMAGNE pour les bilangues : les collégiens allemands 

seront à Deuil du 16 au 23 mars ; les Français partent à Trittau (près de 

Hambourg) du 23 au 30 mars 

ROME pour les latinistes du 23 au 25 mars 

VERDUN-STRASBOURG pour les 3e du 26 au 28 mars 

 

Ça bouge avec la FCPE !  

Une opération poids des cartables est lancée, en partenariat avec les 

professeurs. L’objectif est de trouver des solutions pour alléger les cartables 

des élèves. 

Ce sujet vous préoccupe ? Répondez à la petite enquête que vous avez eue 

avec les questionnaires ou les comptes-rendus des conseils de classe. Vous 

pouvez aussi la retrouver sur notre site internet : 

http://deuillabarre1.fcpe95.com 

 

Une visite de cantine va être organisée tout début 2014.  

Faites-nous part des problèmes rencontrés et/ou des points positifs par mail : 

fcpe.deuillabarre.college@gmail.com ou sur notre site internet. 

 

Dates importantes : 

Le 16 janvier  et le 10 avril à 20h30: réunions de la FCPE ouverte à tous ! 

Venez nombreux à l’école élémentaire des Mortefontaines (salle informatique) 

Courant février : réunion parents-professeurs : Profitez-en pour rencontrer les 

professeurs que vous n’avez pas encore vus. Ils sont souvent plus disponibles 

que le professeur principal de votre enfant qui est toujours très sollicité. 

De janvier à mars : Prioritairement destinées aux classes de 3e : les Portes 

Ouvertes des différents lycées de la région (voies professionnelles et 

générales). N'attendez pas le mois de juin pour vous renseigner sur les filières 

disponibles. Les dates précises pourront être consultées sur le site FCPE : 

http://deuillabarre1.fcpe95.com  dès qu'elles seront connues. 
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L’orientation après la 3
e
, ça se prépare tôt ! 

 

 

Il existe : 
 

3 bacs généraux 

série L (littéraire) – série ES (économique et social) –  

série S (scientifique) 

 

8 bacs technologiques 

ST2S (santé et social) – Hôtellerie  – STD2A (arts appliqués) –  

STI2D (industrie) – STL (laboratoire) – STAV (agronomie) –  

STMG (gestion) – TMD (musique et danse)  

 

15 bacs professionnels ou CAP 

Électricité, électrotechnique et électronique – Industries graphiques 

et communication – Textile et habillement – Agriculture, 

environnement et agroalimentaire – Transport logistique, hygiène et 

propreté, sécurité – Travail des métaux – Bâtiment et travaux 

publics – Production alimentaire, cuisine – Commerce tertiaire de 

bureau – Mécanique générale et maintenance industrielle – 

Mécanique et maintenance des véhicules –  Paramédical, social et 

soins personnels – Industrie de process – Bois – Pêche et 

aquaculture 

 


