
 

La FCPE est la première fédération de parents d’élè ves. Elle 
est reconnue d’util i té publique. Elle participe à l a vie 

scolaire, défend l’ intérêt des enfants et représent e les 
parents. 

 
 

Ça bouge au Lycée ! Les voyages votés : 
Voyage à Londres pour les terminales euros, du 13 au 17 avril 2015 
Voyage en Ecosse pour les terminales euros, du 12 au 17 avril 2015 
Voyage en Allemagne (KIEL) pour les secondes et premières euros, dans 
le cadre d’un échange franco-allemand. Les élèves français seront 
accueillis en Allemagne du 7 au 15 décembre 2014. Les élèves Allemand 
viendront en France en mars 2015 
Voyage à Londres pour les BTS, du 15 au 18 avril 2015 
 
Dates importantes : 
En 2015, les lundi 12 janvier  13 avril, 11 mai, 8 et 22 juin à 20h30, salle 
annexe de la salle des fêtes de Montmagny : réunions de la FCPE ouverte 
à tous ! 
Venez nombreux ! 

 
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  
 
Numéros utiles : 
Lycée Camille Saint-Saëns : 01 34 28 64 00 

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

SOS drogues : 0 800 23 13 13 



 
Nous contacter : fcpe.deuillabarre.lycee@gmail.com 
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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ! 

Aux dernières élections pour les Associations de Pa rents d'élèves,  

vous avez élu la liste FCPE à 63%.  

Pour défendre l'intérêt de vos enfants et vous repr ésenter, nous 

sommes représentés dans les différentes commissions  ainsi que dans 

les conseils de classe. N'hésitez pas à nous contac ter :  

Commission permanente  Danielle Rafortho 06 19 82 61 93  

 Muriel Bleuse 06 75 87 38 54  

Conseil de discipline  Muriel Bleuse  Loeticia Villeneuve

Commission hygiène et  

sécurité (CHS) Francis Delafosse 06 11 21 03 01  

Commission d’éducation  

à la santé et la citoyenneté (CESC) Michel Rouillon 

 



Commission restauration  Muriel Bleuse  

C.V.L (conseil des délégués  

pour la vie lycéenne) Muriel Bleuse  

 
 
 
 
 
 
Résultats 2014 au lycée Camille Saint Saëns de Deui l : 

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 

BTS NRC *  26 21 80,8 

BTS Banque  30 27 90 

     

 
*Négociation Relation Client 
 

C’est quoi la C.V.L ? 
C.V.L (conseil des délégués pour la vie lycéenne) :  

La C.V.L est une structure de 10 lycéens élus. Le président est le chef de 

l’établissement. Ils sont force de proposition de l’enseignement 



pédagogique et participent à la vie sociale du lycée. Ils peuvent proposer 

un projet qui sera voté au conseil d’administration. L’an dernier, par 

exemple, après présentation d’un dossier, ils ont obtenu que les élèves 

puissent sortir de l’établissement même s’ils n’ont qu’une heure de 

permanence. 

Ils organisent, entre autres, le bal des terminales qui aura lieu cette année 

le  

Vendredi 4 juillet à la salle des fêtes de Deuil-la-barre. 

 

Représentants élèves 2014-2015 :         

Vice-président : M.GUERFI Mickael 

Mlle WIATR Karolina TES 
M. AFONSO Alexis TES  
Mlle MONTEIL Emma TES 
M.LOSSELE Charly TES 
M.ANTUNES Florian SNDE 
M.LEANDRE Tracy SNDE 
Mlle KEMPERDICK Karniella 1er ES 
Mlle ADJLOUA Kahina 1ère L 

Mlle BOUGHERARA Célia BTS NRC 

 

 
 

 
C’est quoi la M.D.L ? 
M.D.L (Maison des lycéens) : 

C’est une association qui participe à la vie sociale de l’établissement, mais 

qui, contrairement à la C.V.L, n’a pas de membre représenté dans 

l’établissement. 

Tous les élevés du lycée sont invités à participer et à proposer des projets. Les 



propositions sont toutes prises en considération. Il n'existe pas de mauvais 

projets. Cependant tout le monde doit participer et œuvrer pour les mettre en 

place. 

La M.D.L gère la cafétéria et s’occupe du foyer. Elle organise (entre autres) 

: 

• Le mois des talents (des élèves doués en chant, danse, instruments, 

montrent leur talent au cours d’un spectacle organisé à la salle des 

fêtes de Deuil-la-barre) 

• La journée de l’élégance (les élèves doivent vêtir une tenue élégante 

un jour donné).. 

D'autres projets sont en cours de réalisation, comme la journée déguisée ou 

encore, une proposition pour réaliser un tournoi de foot. 

Elle récupère des fonds grâce, entre autres, aux commandes de chocolats, 

de photos de classe, de la cafétéria. 

L’argent récolté permet de faire baisser le coût des voyages organisés dans 

les différentes sections du lycée 

 

Représentants élèves 2014-2015 : 

Président : Mlle WIATR Karolina TES 

Vice-président : M. GHADAOUIA Mehdi TL 

Trésorier : M. AFONSO Alexis TES 

Trésorier adjoint : M. BELLETANTE Simon TS 

Secrétaire : M. PIETRI Yoann TS 

Secrétaire adjoint : Mlle MONTEIL Emma TES 

 

 



 
 

 
 


