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L’édito du Principal 
 

Chers	lecteurs,	nous	vous	souhaitons	une	excellente	année	2018	!	

	

 
 

	  

	
M.ALLEMAND,	Principal	du	collège	

L’année	2018	marquera	votre	entrée	au	Collège	!	C’est	un	moment	
important,	un	évènement	très	attendu	de	la	part	des	élèves,	parfois	
ponctué	 d’un	 peu	 d’appréhension	 tout	 de	 même….	 Nous	 avons	
souhaité	écrire	ce	 journal	pour	guider	vos	premiers	pas	au	sein	du	
Collège	du	Pont	de	la	Maye.		

Je	voulais	d’abord	vous	dire	que	je	connais	bien	l’école	élémentaire	
pour	avoir	été	directeur	d’école	et	maitre	de	CM2.	J’attache	une	

importance	capitale	au	 bon	accueil	des	élèves	de	6e.	Depuis	mon	arrivée	 il	 y	a	 quatre	ans,	 plusieurs	
rendez-vous	jalonnent	 leur	accueil.	Ainsi	au	printemps,	je	viens	rencontrer	 les	élèves	de	CM2	et	 leurs	
parents	dans	les	écoles.	En	juin,	se	tient	une	soirée	«	Portes	ouvertes	»	où	ils	peuvent	découvrir	le	collège	
et	 son	 personnel.	 Les	 inscriptions	 se	 déroulent	 un	 samedi	 matin	 pour	 me	 permettre	 de	 rencontrer	
tranquillement	les	familles.	Au	moment	de	la	rentrée	en	septembre,	une	journée	particulière	est	dédiée	
aux	6e.	

Au	Collège	du	Pont	de	la	Maye	il	y	a	plus	de	600	élèves	et	22	classes.	Rassurez-vous	!	Il	y	aura	toujours	
une	oreille	bienveillante	pour	vous	écouter,	prendre	en	compte	votre	problème	et	vous	aider.	Les	élèves	
qui	 suivent	 toute	 leur	 scolarité	 au	 Pont	 de	 la	 Maye	 réussissent	 très	 bien	 au	 lycée.	 Les	 équipes	
enseignantes	 et	 vie	 scolaire	 sont	 des	 professionnels	 expérimentés	 et	 mettent	 en	 place	 un	 projet	
d’établissement	dynamique	au	service	de	l’amélioration	des	compétences	des	élèves.		

Je	vous	souhaite,	ainsi	qu’à	vos	parents,	une	très	bonne	fin	d’année	scolaire.	

	

Le professeur principal 
Par Anélia, Leia, Mervan, Najoua, Ornella, Sara, Sheyma, Yanis 

	
	
Le	professeur	principal	(on	dit	aussi	le	PP)	est	un	des	professeurs	de	la	classe.	C’est	lui	qui	explique	le	
règlement	du	collège,	donne	l’emploi	du	temps	et	le	carnet	de	liaison.	Il	est	à	notre	écoute,	il	nous	guide	
et	nous	aide.	Il	répond	à	nos	questions	concernant	le	collège.	C’est	une	personne	qui	est	là	pour	nous	
rassurer.	Et	c’est	lui	qui	nous	transmet	les	informations	ainsi	qu’à	nos	parents.	

On	peut	lui	parler	de	nos	difficultés	et	il	nous	aide	à	les	résoudre,	en	particulier	pendant	les	heures	de	
vie	de	classe	où	on	discute	pour	trouver	des	solutions	tous	ensemble.		

C’est	avec	lui	qu’on	organise	les	élections	de	délégués	de	classe.	

Le sais-tu ? 
Le professeur principal travaille avec l’équipe de Vie 
scolaire (CPE et surveillants) dont on vous parlera 

dans le prochain numéro !	
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L’accueil des 6ème en septembre 
 

§ La journée de rentrée : lundi 4 septembre 2017 
Seuls les élèves de 6e et leurs parents ont été accueillis au collège ce jour-là. 

	

	
	
 

 
§ La journée d’intégration au parc Sourreil : vendredi 8 septembre 2017 

	
	
	

	

	

	

	 	

	

	

«	La	journée	au	parc	Sourreil	était	
parfaite	!	On	a	fait	une	activité	d’Arts	
plastiques.	Il	fallait	faire	une	œuvre	
d’art	avec	des	éléments	de	la	nature,	
des	feuilles	mortes,	des	cailloux,	des	

branches…	»	

Cléa et Juliana   

«	J’ai	adoré	les	Maths	!	Le	concept	était	de	
faire	des	pas	pied	à	pied	et	de	calculer	la	
distance	parcourue.	J’ai	trouvé	ça	facile.	

Moi,	j’aime	bien	calculer	!	»	

Anissa 

«	Le	matin,	notre	professeur	principal	a	fait	des	
groupes	puis	nous	sommes	partis	à	pied	au	Parc.	

Là-bas,	on	nous	a	expliqué	les	activités	de	
Géographie,	Maths,	SVT,	Anglais,	Français….	A	midi,	
on	a	pique-niqué	près	de	l’aire	de	jeux	puis	on	a	
continué	les	épreuves	d’EPS,	d’Arts	plastiques	et	

d’Education	musicale.	De	retour	au	collège,	on	a	eu	
un	goûter,	trop	bon	!	»	

Elia, Sayana, Sheyma et Pauline 

«	Ce	qu’on	a	préféré,	c’est	l’épreuve	
d’EPS.	On	a	fait	une	course	d’obstacles	
et	lancé	des	plots	dans	des	cerceaux.	»	

Bryan et Yasin 

«	Le	matin	en	arrivant,	on	a	eu	un	
peu	de	stress	mais	ça	passe	vite.	
M.ALLEMAND	nous	a	appelés	un	
par	un	au	micro	pour	nous	donner	
notre	classe.	Après	l’appel,	on	est	
parti	dans	une	salle	avec	notre	

professeur	principal,	qui	a	distribué	
le	carnet	de	correspondance	et	
notre	emploi	du	temps.	Après	un	
temps	de	discussion,	on	est	allé	
manger	au	self,	c’était	trop	bon	!	

On	a	adoré	la	journée.	»	

Julie et Mervan 

«	L’après-midi,	le	professeur	
principal	nous	a	répartis	en	groupe	
de	5-6	élèves.	On	avait	un	jeu	de	
piste	à	faire	dans	le	collège,	avec	
des	énigmes	pour	découvrir	les	

différentes	salles.	C’était	
intéressant,	ça	nous	a	permis	de	

nous	repérer	dans	les	bâtiments	et	
de	faire	connaissance	avec	nos	

camarades.	»	

Hélène, Sara et Sokhna 
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De nouveaux lieux à découvrir au collège 
 

§ Les salles de cours  
	
Selon	les	heures	de	la	journée,	on	se	déplace	de	salle	en	salle,	elles	sont	différentes	selon	les	matières.	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

	

	
Une	salle	d’Anglais	

	

	
Une	salle	de	SVT	

	
Dans	une	salle	de	Physique-Chimie	

	
Une	salle	de	Technologie	

«	Beaucoup	de	salles	sont	décorées,	comme	les	salles	de	
français	ou	de	langues,	celles	d’Anglais,	Espagnol	et	Italien.	

Dans	la	salle	d’Histoire-	Géographie,	il	y	a	beaucoup	de	photos	
de	paysages,	des	cartes	et	aussi	un	globe	terrestre.	

La	salle	d’Arts	plastiques	est	différente	parce	qu’il	y	a	de	
grandes	tables	et	des	chaises	hautes	pour	pouvoir	étaler	son	
matériel	et	de	grandes	feuilles	de	dessin.	Le	professeur	affiche	

sur	le	mur	du	fond	les	plus	belles	réalisations	d’élèves.	

La	salle	de	musique	contient	des	instruments	comme	un	piano	
et	un	métallophone.	Le	professeur	en	joue	pour	accompagner	

la	chorale	du	collège.	»	

Ilyam,	Jérôme, Louna, Lucas, Marion et	Nazim 	
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§ Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) 
	
Amel, Ranya et Tamara	nous	parlent	du	CDI.	

	
	
	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Le réfectoire 
	

 
 

	

	

	
Le	CDI,	un	lieu	où	on	aime	se	retrouver	

«	Il	y	a	de	grandes	tables,	on	peut	manger	à	4,	6	ou	
12	élèves.	Quand	on	entre,	on	prend	un	plateau,	
un	verre	et	ses	couverts,	et	on	choisit	une	entrée,	
un	plat	et	un	dessert.	Il	existe	des	menus	à	thème	:	
menu	québécois,	italien,	marocain,	espagnol…	A	la	

fin	du	repas,	on	débarrasse	son	plateau.	

On	apprend	à	ne	pas	gaspiller	la	nourriture.	Les	
surveillants	sont	présents	dans	le	réfectoire.	On	dit	

bonjour	à	tout	le	monde,	au	cuisinier,	au	
personnel	qui	sert	le	repas,	aux	surveillants.	»	

Alexandre, Mathys, Théo, Simao et Yanis	

	

«	Le	CDI,	c’est	un	endroit	qu’on	adore.	Il	y	a	des	livres,	des	
ordinateurs	et	même	une	galerie	d’exposition	d’œuvres	d’art	!	Il	y	

aussi	des	tables	rondes,	c’est	un	lieu	idéal	pour	le	travail	en	
groupe….	C’est	M.MARTIN-GOMEZ	qui	nous	accueille	dans	cet	

espace	de	détente,	de	travail	et	de	découverte.	On	peut	y	consulter	
des	livres,	il	y	en	a	beaucoup	(des	bandes	dessinées,	des	romans,	des	
documentaires…),	puis	les	emprunter	pour	une	période	définie.	»	
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Vivons ensemble, bougeons ensemble ! 
Le sport au Collège du Pont de la Maye 

	
 

§ Qu’est-ce que l’EPS ? 
L’EPS	est	l’Education	physique	et	sportive	(EPS).	Les	séances	ont	pour	objectifs	de	développer	les	capacités	
motrices	des	élèves	(coordination,	actions,	gestes	techniques),	d’éduquer	à	la	santé	(comment	s’entretenir	
physiquement	?	S’échauffer	correctement	?)	mais	aussi	de	développer	l’entraide	(en	assumant	différents	
rôles	tels	qu’arbitre,	partenaire,	coach…)	et	enfin	de	connaître	et	respecter	les	règles	pour	jouer	ensemble.	

Tout	au	long	de	l’année,	nous	pratiquons	diverses	activités	(handball,	natation,	course	d’orientation,	gym,	
danse/cirque,	lutte…)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ L’Association Sportive (AS) 
Au	 collège	 l’Association	 sportive,	 pour	 une	 adhésion	 de	 24€,	 nous	 permet	 de	 pratiquer	 toute	 l’année	
l’activité	(ou	les	activités)	que	l’on	préfère.		

Le Badminton avec Mme GARCIN 

C’est	un	sport	accessible	à	toutes	les	classes.	Les	6ème	
et	les	5ème	sont	appelés	benjamins,	les	4ème	et	les	3ème	
minimes.	On	pratique	le	badminton	dans	le	module,	
c’est	une	salle	de	sport	dans	le	collège. On	y	joue	avec	
des	 raquettes	 et	 un	 volant,	 en	 match	 simple	 ou	
double. On	participe	à	des	matchs	inter-collège. 

La Gymnastique avec Mme GOISNARD 

L’activité	Gym	se	déroule	au	Gymnase	Nelson	
Paillou	qui	se	trouve	à	côté	du	Collège	et	qui	est	
équipé.	 On	 peut	 s’exercer	 aux	 différents	
agrès	 (barres,	sol,	saut	de	cheval,	poutre).	On	
répète	 aussi	 des	 enchaînements	 pour	 les	
compétitions,	 il	 y	 en	 a	 deux	 dans	 l’année.	
Certains	 élèves	 sont	 formés	 pour	 être	 jeune	
officiel	(juge).	

	

	

En	plus	des	cours	d’EPS,	il	y	a	une	OPTION	BASKET	féminine	
exclusivement	réservée	aux	élèves	de	6ème	et	5ème.	On	s’y	engage	pour	
deux	ans	et	les	entrainements	font	partie	de	notre	emploi	du	temps	(1	
ou	2	par	semaine).	On	perfectionne	nos	tirs,	nos	appuis,	nos	dribbles….	
On	profite	également	d’une	aide	aux	devoirs	particulière	le	jeudi	soir	

dans	le	but	de	favoriser	l’entraide	et	l’esprit	d’équipe.	

	

La Natation avec M.GROLEAU 

Nous	partons	en	bus	à	la	piscine	de	Chambéry,	
nous	 perfectionnons	 les	 nages.	 On	 travaille	
l’endurance	 et	 des	 techniques	 de	 sauvetage.	
Les	 élèves	 participent	 à	 des	 compétitions	
contre	 les	 autres	 collèges	 et	 à	 des	 jeux	
(palmes,	 parcours	 aquatiques,	 planche,	 pull	
boy,	goûters…)	

	



8	

	

	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Résultats sportifs 2017 de l’AS 
 

- Gymnastique	 :	 Une	 équipe	 a	 fini	 troisième	 du	 championnat	
challenge	départemental	et	a	ramené	une	médaille	de	bronze.	

- Basket-ball	 :	 Les	benjamines	 (6ème	et	5ème)	ont	 fini	 championnes	
départementales	et	ont	été	récompensées	par	une	médaille	d’or.		

 
§ Le cross 

Chaque	 année,	 de	 nombreux	 élèves	 de	 l’AS	 représentent	 le	 collège	 en	
participant	au	cross	de	district	à	Bègles-Mussonville,	qui	rassemble	tous	les	
collèges	du	secteur.	Cette	année,	deux	équipes	se	sont	qualifiées	pour	le	
cross	départemental.	

Pour	récompenser	tous	les	efforts	des	élèves	de	l’AS	et	se	retrouver	tous	
ensemble	dans	un	moment	très	convivial,	les	professeurs	d’EPS	organisent	
chaque	année	une	 sortie	 inoubliable.	 L’an	dernier,	 nous	 sommes	allés	 à	
Aqualand	!	

 
 
 

 

Le Hand Ball avec M.MONEGHETTI 

C’est	 un	 sport	 collectif	 accessible	 à	 toutes	 les	
classes.	Comme	pour	le	Badminton,	les	benjamins	
et	 les	 minimes	 pratiquent	 en	 deux	 groupes	
distincts.		
On	fait	beaucoup	de	matchs	avec	d’autres	collèges	
car	c’est	une	activité	sportive	très	répandue.	

	
L’équipe	de	Gym	

Le Basket Ball avec Mme DUCOURNAU  

L’activité	basket	se	déroule	dans	 le	module	 le	mercredi	après-
midi	 et	 au	 gymnase	 Nelson	 Paillou	 le	 vendredi	 midi.	 C’est	 un	
sport	collectif	où	les	élèves	apprennent	à	utiliser	des	techniques	
individuelles	 et	 aussi	 à	 jouer	 en	 équipe.	 Ils	 participent	 à	 des	
compétitions	par	catégories.	

L’AS	Basket	est	différente	de	l’OPTION	BASKET	car	elle	se	déroule	
le	mercredi	 après-midi	 ou	 le	midi	 et	 est	 accessible	 à	 tous	 les	
élèves.	Les	élèves	faisant	l’Option	basket	sont	obligées	de	faire	
partie	de	l’AS	pour	représenter	le	collège	lors	des	compétitions.	

	
Les	filles	de	l’AS	Basket	

Beaucoup d’élèves sont inscrits à l’AS mais il existe 
d’autres ateliers proposés durant la pause méridienne.  

Tu les découvriras au prochain numéro ! 
 

	
Quelques	élèves	participants	

Le sais-tu ? 
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Drôles de MATHS ! 
	

	
Voici	quelques	énigmes	à	résoudre	avec	astuce	et	sans	calculatrice.	
		

1- La	machine	à	déterminer	les	nombres	pépairs	fonctionne.	On	entre	un	nombre,	la	machine	lui	
ajoute	1,	puis	multiplie	le	tout	par	3,	et	enfin	soustrait	2	au	résultat.	Si	le	résultat	final	est	pair,	le	
nombre	entré	dans	la	machine	est	pépair.	Quels	sont	les	nombres	pépairs	?	

a) 0	 	 b)	1	 	 c)	2	 	 d)	4	 	 e)	9	
	

2- L’expérience	du	Professeur	Lacrette	a	raté.	Ses	coqs	ont	tous	subi	des	mutations	inattendues	:	9	ont	6	
dents,	6	ont	9	yeux,	3	ont	6	dents	et	9	yeux.	Combien	de	coqs	ont	subi	l’expérience	?	

a) 6	 	 b)	9	 	 c)	12	 	 d)	15	 	 e)	69	

	
3- Hey	Tonton	!	Toi	qui	es	si	malin	!	Combien	de	triangles	différents	peut-on	

former	ayant	pour	sommets	3	des	4	points	ci-contre	?	
a) 2	 	 b)	4	 	 c)	5	 	 d)	6	 	 e)	8	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

X	

X	

A	

D	

C	

B	

	

X	

X	

Ont	participé	à	l’élaboration	de	ce	premier	
Journal	de	bord	d’un	élève	de	6ème	:	

- Les	élèves	de	6e	qui	ont	témoigné	et	
réalisé	les	dessins	illustrant	ce	
numéro.	

- L’atelier	Manga	

Un	grand	merci	à	tous	!	

Au prochain numéro, nous allons vous présenter : 
- l’équipe de Vie scolaire, 
- les ateliers sur la pause méridienne, 
- une journée type d’un élève de 6e. 

N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions !! 


