
      
 

 

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

défend l ’ intérêt des enfants et représente les pare nts. 

 
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner d ans les 
nouvelles technologies ? 
Pensez au C2i ! 
 
Lieu de formation et d’échanges, de nombreux ateliers sont proposés aux 
adultes comme aux enfants pour progresser et vous familiariser avec les 
ordinateurs. Ateliers romans photos, Jeux Wii pour les 8/14 ans, ateliers Excel, 
Windows 7, Power Point pour les adultes… et plein d’autres ! 
 
Renseignez-vous :   
Tél : 01 30 10 00 50 
35, rue Abel Fauveau – Deuil-la-Barre 

 
 

Dates importantes : 
Les lundis 13 avril, 11 mai, 8 et 22 juin à 20h30, salle annexe de la salle des 
fêtes de Montmagny : réunions de la FCPE ouvertes à tous ! 
Venez nombreux ! 

 
Idées de sorties :  

� Exposition « Sur la piste des grands singes » au Museum d’histoire 
naturelle  jusqu’au 21 mars 2016 
� « Irish Celtic » au Théâtre du Casino d’Enghien-les-Bains le 29 mars  
� « Harry Potter l’exposition » à la cité du cinéma à Saint-Denis, du 4 avril 
au 6 septembre 
� Théâtre Sylvia Montfort à Saint-Brice, « Court sucre et long sans sucre » 
le 21 mars et Victor Hugo mon amour sous le 28 mars 
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La FCPE vous souhaite la bienvenue à cette journée « portes ouvertes » ! 

 

Nous sommes présents toute l’année dans les différentes commissions 
(restauration, permanente, éducative, conseils de discipline, conseil 
d’administration et bien d’autres) pour vous représenter et défendre au mieux 
l’intérêt de vos enfants. 

 

Nous avons mis en place des « newsletters » cette année, pour vous 
permettre de mieux découvrir votre lycée. Si vous souhaitez que l’on aborde 
certains sujets, n’hésitez pas à venir nous voir.  

 

Bonne matinée à tous !  

 

Nous contacter : fcpe.deuillabarre.lycee@gmail.com 
 
Numéros utiles : 
Lycée Camille Saint-Saëns : 01 34 28 64 00 
 

 
 
 
 



      
 

 
Nouveau !!!!! Le site Web FCPE du Lycée !!!!! 
 
Vous pouvez retrouver cette Newsletter ainsi que les précédentes sur le site 
web : http://deuillabarre1.fcpe95.com/lycee-2/ 

Sur ce site, vous trouverez également les informations concernant : 

• La vie au lycée de votre enfant 
• La section locale des représentants des parents d’élèves FCPE du lycée 

Camille St Saëns 

• Les jours et horaires des réunions de parents d’élèves 

• Des informations pratiques 

Vous trouverez également d’autres renseignements concernant les autres 
établissements du secteur. 

 
C’est quoi E-SIDOC ? 

 

 
 

Une icône sur la page d’accueil du site du lycée Camille Saint-Saëns 
(http://www.lyc-st-saens-deuil.ac-versailles.fr/). 

Une icône qui permet d’accéder au site du CDI (Centre d’Information et de 
Documentation) : 

On peut chercher, consulter des titres (Manuels scolaires, dictionnaires et 
encyclopédies, fictions, documentaires, articles sur l’orientation…) dans la 
base du CDI, 

Consulter le catalogue d’une cinquantaine de bibliothèques dans le val 
d’Oise. 

Il y a également un tas d’informations concernant la santé (addictions, 
hygiène de vie, contraception, conseils sur l’alimentation…). 

 

Mais aussi … 
Ce lien vous permet d’accéder à « Europresse.com » ! 

 

Oui, mais c’est quoi ? 

 
C’est un site qui va vous permettre : 

=> De faire des recherches documentaires  

« Je recherche des articles sur le salon de l’agriculture, la 
météo,,, » ? Alors rendez-vous dans l’onglet Recherche 
Documentaires ! 

=> De consulter des dossiers partagés 

C’est un espace dans lequel on peut trouver des dossiers à 
thèmes. Exemple, les articles du lycée Camille Saint-Saëns dans la 
presse.  

Parmi les articles publiés, on peut retrouver celui du parisien sur 
les 56 élèves du lycée qui ont reçu leur C.E.C (Cambridge English 
Certificate), le 4 novembre dernier. 

=> De récupérer des journaux en format pdf 

Vous aimez lire l’équipe,  La Tribune,  Santé Revue, Terroirs de 
France, Bio et nature magazine, Courrier international, La croix, 
Cuisine magazine, Les Echos, L’essentiel de la moto, L’essentiel 
du jardin,  Féminin déco, Le figaro, Finance et investissement, Le 
Foot St-Etienne, Journal de St-Michel, Le Monde, Montréal 
Express, Northern Visitor- The(Prince Albert, SK), Le Parisien, Le 
particulier, Philosophie Pratique, S’enrichir magazine, Spécial 
Chats, Spécial Chiens, Star Fan, Sud-Ouest, Télérama, Transport 
Info, L’Usine Nouvelle, Vision Terre et Forêt, Vivre Côté Paris, 
Windspeaker ? Et bien d’autres titres !!!!! 

Alors rendez-vous dans la rubrique Recherche de journaux pdf ! 

=> De faire des recherches biographiques 

« J’ai un exposé à faire sur Montaigne ou sur un autre auteur » ? 
Rendez-vous sur le site, onglet  « Recherche biographique ».  

 
 
 


