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MOT DU PRINCIPAL 

 

  

C’est avec grand plaisir que nous retrouvons la newsletter du 
collège du Pont de la Maye. 
Destinée à toute la communauté éducative elle permet à tous de 
garder un lien partagée autour des petites et grandes nouvelles 
qui montrent le dynamisme de notre établissement. 
 
Je vais profiter de ce premier numéro pour dire que la rentrée 
2019 s’est bien passée dans notre collège. Je voulais en 
remercier les équipes enseignantes et de vie scolaire. Les 
équipes du service général et administratives ont également pris 
toute leur part dans la préparation de cette rentrée, jusqu’au 13 
juillet et depuis le 24 août. 
Les effectifs sont chargés : 22 classes pour 605 élèves à ce jour. 
 
Deux axes forts vont guider notre année dans le cadre du projet 
d’établissement. Tout d’abord le climat scolaire. En effet, on 
apprend bien et on instruit bien dans un cadre apaisé et 
sécurisant.  
Aussi, une application encore plus stricte du règlement intérieur a 
été mise en place dès le 3 septembre : horaires de rentrée –le 
portail ferme à 7h55 et ne ré-ouvre pas-, absences, retard entre 
deux cours, demi-pension… 
En parallèle nous mettons en place des dispositifs apaisants pour 
les élèves et les personnels : le dispositif « silence on lit » 
rencontre un franc succès : de 13H30 à 13H45 tous les élèves et 
les personnels du collège se posent pour lire un livre dans le 
silence total. Des ateliers de relaxation et de jardinage vont se 
mettre en place ainsi que des actions culturelles et sportives qui 
favoriseront les apprentissages de nos élèves. 
L’autre axe important sera autour de nos élèves de 3e pour 
lesquels les échéances de l’orientation et du DNB sont très 
importantes. Nos meilleurs élèves réussissent bien, le taux de 
mentions reste élevé, cependant, des marges de progrès existent 
pour nos élèves en difficulté, y compris en difficulté moyenne 
pour quelques uns. De plus, l’orientation en lycée professionnel 
étant liée aux évaluations de ces derniers, il faudrait tendre vers 
une orientation choisie plutôt que subie, et pour cela, les notes 
doivent s’améliorer… 
Des enjeux importants, donc une année très riche en perspective. 
 
Bonne année scolaire à tous ! 
 

    Le Principal : Stéphane ALLEMAND 
 

  
Chantier : pendant l’été 

les travaux continuent au 

collège ! 

Pendant les mois de juillet  on 
n’a pas chômé ! 
Des travaux de rénovation ont 
été » effectués dans le pôle de 
direction et administratif 
courant juillet (réfection du 
sol). 
Après le déménagement de 
dossiers, papiers et mobilier la 
moquette mise en place 
en1998 a laissé place à un joli 
lino gris. 
La direction, sourit, satisfait de 
cette rénovation. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

ACTUALITÉS JUIN 2018 
L’heure de la retraite à sonné pour deux 

enseignantes du collège 

Une foule constituée d’anciens collègues, 
connaissances et de toute l’équipe éducative 
s’est réunie le jeudi 5 juillet dans la salle de 
restauration pour entourer deux professeures qui 
font valoir leur droit à la retraite. 
Après quelques souvenirs évoqués par une 
ancienne collègue sur leur carrière, M. Allemand 
les a chaleureusement remercié pour leur longue 
et efficace collaboration au service des élèves. 
Nous leur souhaitons une longue et heureuse 
retraite. 

 

 UP2A 

L’UP2A (plateforme1) du collège du 
Pont de la Maye en collaboration 
avec l’UP2A du collège Henri IV à 
Bergerac ont travaillé ensemble 
dans l’élaboration d’un livre de 
recettes plurilingue. Ce dernier 
présente des recettes de 13 
nationalités différentes. Dans ce 
livre chaque élève présente un plat 
typique de son pays dans sa langue 
et en français dans l’optique de 
vous emmener dans un voyage 
culinaire autour du monde. 
Ce livre de recettes plurilingue a été 
présenté le 25 juin en salle des 
professeurs accompagné d’une 
dégustation des différents plats.  

Rentrée  
C’est depuis deux semaines que plus de 170 élèves et nouveaux professeurs ont découvert et 
se sont installés dans notre établissement : nous leur souhaitons la bienvenue. 
Notre collège évolue avec des effectifs en augmentation mais avec une équipe pédagogique 
impliquée activement dans l’aide aux élèves. 
 

 

 

QUELQUES DATES A RETENIR 
 

Période semestrielle 

1er semestre : 
 3 septembre 2018 – 24 janvier 2019 
(Arrêt des notes vendredi 18 janvier) 
 

 Remise DNB 
 

Vendredi 19 octobre à 18h00 
(Changement de date) 

 Stage en entreprise 3ème  

 
Du lundi 15 au vendredi 19 octobre 

 
 

 

Elections 
 

Représentants du personnel : jeudi 11 octobre 
Représentants des parents d’élèves : vendredi 12 octobre 

 

 

 

 

 

Diplôme 

National du 

Brevet 



 
 Agenda de la semaine                      Félicitations                 

 
 Lundi 17 septembre à 13h45 : 

Cellule de veille. 
 Lundi 17 septembre à 17h15 : 

Réunion de rentrée 3ème. 
 Lundi 17 septembre : Début du 

dispositif « Devoirs Faits ». 
 Mardi 18 septembre à 9h15 : 

Exercice incendie. 
 Mardi 18 septembre à 13h30 : 

Sortie au Musée d’Aquitaine avec 
les latinistes de 5ème. 

 Jeudi 20 septembre à 9h00 : Photo 
scolaire. 

 Jeudi 20 septembre à 17h15 : 
Réunion de rentrée 4ème. 

 Vendredi 21 septembre à 8h00 : 
Photo scolaire. 

 Vendredi 21 septembre à 11h00 : 
Réunion informatique. 

  
Le concours national « The Big 
Challenge » a eu lieu le mardi 15 
mai 2018. 119 élèves du collège du 
Pont de la Maye se sont inscrits et 
ont planché pendant 45 minutes 
sur des questions à choix multiples 
en Anglais. 
Nous félicitons les élèves classés 
premiers de chaque niveau et 
encourageons les autres à 
poursuivre. 
En 6ème : Asma IDRISSI 
En 5ème : Rodrigo MARTINS 
En 4ème : Mattéo ELMA 
En 3ème : Jade FOLEY 
Pour connaitre ton classement 
dans l’établissement, dans le 
département et en France et pour 
s’entraîner pour cette année, 
rendez-vous sur le site internet : 
www.thebigchallenge.com 
 

 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
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Lundi 17 septembre  

Tomate à l’échalote ou Concombre 
au yaourt 

Faux filet rôti 
Purée Butternut 

Fromage 
Riz au lait ou Gâteau de semoule 

      

Mardi 18 septembre 

Menu BIO 

Carottes râpées ou Betteraves 
Cuisse de poulet 

Pâtes 
Yaourt aux fruits 

      

    

      

 
Jeudi 20 septembre 

Menu Créole 
Assiette créole 

Poisson frais sauce chien 
Riz créole 
Fromage 

Salade d’ananas au citron vert 
 

Vendredi 21 Septembre 

Rillettes de saumon ou 
Avocat/crevettes 

Côte de porc aigre doux 
Poêlée Wok 

Fromage blanc 
Fruit au choix 

 

  

http://www.thebigchallenge.com/

