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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 58%. 

Nous avons donc des parents délégués, titulaires, dans 13 classes sur 

16. 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 Florence Bellot 06 24 07 08 66 

 Brigitte Simoës 06 87 90 23 90 

conseil de discipline Brigitte Simoës 06 87 90 23 90 

 Lila Kutneh 06 77 11 88 33 

commission hygiène et  

sécurité (CHS) Francis Delafosse 06 11 21 03 01 

commission d' éducation  

à la santé et la citoyenneté (CESC) Florence Bellot 06 24 07 08 66 

  

 

 

De nombreuses infos sur notre site FCPE : 

http://deuillabarre1.fcpe95.com 

 

 

http://deuillabarre1.fcpe95.com/


   

 

 

Idées de sorties : 
 

 Exposition Sonia Delaunay au Musée d’Art moderne jusqu’au 22 février 

 Exposition Miyazaki au musée Art ludique jusqu’au 1er mars 

 Exposition Niki de St Phalle au Grand Palais jusqu’au 2 février 

 Exposition Zizi sexuel à la Cité des Sciences jusqu’au 2 août  

 

 

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 

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 2015 

ÉCHANGE AVEC L'ALLEMAGNE pour les 4e : les collégiens allemands seront à 

Deuil du 6 au 13 juin ; les Français partent à Trittau (près de Hambourg) la 

semaine suivante 



   
 

 

 

Ça bouge avec la FCPE !  

Une bourse aux vêtements de ski a été organisée. Le but étant de 

proposer aux élèves de 5e des vêtements peu onéreux et de réduire le coût 

des voyages des élèves de 4e et/ou 3e avec l’argent ainsi récolté 

 

 

Résultats du bac 2014 au lycée Camille Saint Saëns de Deuil : 

Séries Nb de 
candidats 

Total 
admis 

% admis Mentions 
(TB,B,AB) (%) 

STMG GF 27 24 88,9 37,5 

STMG 
MERC 

35 32 91,4 62,5 

STMG RH 33 32 97 43,75 

ES 68 57 83,8 43,86 

L 23 22 95,7 54,55 

S 102 93 91,2 48,39 

Total 288 260 90,3 48,08 

 

 

Dates importantes : 

Le 15 janvier  à 20h30: réunions de la FCPE ouverte à tous ! 

Venez nombreux à l’école élémentaire des Mortefontaines (salle 

informatique) et partageons nos idées 

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.  

Au lycée Camille Saint-Saëns, les portes ouvertes auront lieu le 14 mars 

 

http://deuillabarre1.fcpe95.com/


   
 

 

Quelques chiffres : 
 

Le collège atteint, cette année, un effectif de 411 élèves, répartis en 16 

divisions soit 4 classes par niveau.  

Avec une moyenne de 29,5 élèves en 3e ; 28 élèves en 4e ; 19,2 élèves en 5e 

et 26 élèves en 6e. 

 

En juin 2013, le taux de réussite au Brevet a été de 76 % ; et le taux de 

passage en seconde générale de 63 %. 

 

 

Infos diverses : 
 

Depuis la rentrée, il manque 2 surveillants en contrat CUI (Contrat 

Unique d’Insertion) ce qui ne facilite pas le travail administratif et 

l’encadrement des élèves. 

 

Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner avec les outils 
informatiques ? 

Pensez au C2I ! 
De nombreux ateliers sont proposés aux adultes comme aux enfants 
pour progresser et vous familiariser avec les ordinateurs ; atelier romans 
photo ou atelier Noël pour les 6/8 ans, Jeu Wii pour les 8/14 ans, 
ateliers Excel, Windows 7, Power Point 207 pour les adultes… et plein 
d’autres ! Renseignez-vous : 
Tél : 01 30 10 00 50 

35, rue Abel Fauveau – Deuil-la-Barre 

 

 

 


