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MOT DU PRINCIPAL 
 

 
 
« Ô temps, suspends ton vol ! ».  
Cette maxime de LAMARTINE pourrait être l’idée générale du 
nouveau dispositif « Silence on lit » mis en place depuis la rentrée 
de septembre au collège du Pont de la Maye. 
En effet, tous les jours, durant un quart d’heure, toutes activités 
cessantes, les élèves et les personnels de l’établissement lisent un 
livre choisi dans un silence quasi-absolu. 
 
L’objectif de cette action est d’abord pédagogique, donner ou 
redonner le goût de la lecture aux élèves, rentrer dans une 
démarche d’appropriation du livre dans un monde envahi par les 
objets numériques. Cette action est également éducative. Se poser 
un quart d’heure, déconnecter, se ressourcer, revenir au calme 
après le temps de midi-deux est un objectif essentiel pour se 
replonger dans les apprentissages en suivant.  

« Silence on lit » fait partie des actions qui certainement amélioreront le climat scolaire, axe 
primordial de notre projet d’établissement. 
M.DARRIET, professeur d’arts plastiques, pilote le dispositif avec une méthodologie inspirée 
de l’association du même nom. N’hésitez pas à aller consulter le site. 
Les élèves qui n’ont pas de livre peuvent soit en emprunter un au CDI, soit dans une armoire 
dédiée à « Silence on lit » dans le hall de l’établissement. Je demande à tous les parents de 
bien vouloir s’assurer de la présence d’un livre dans leur cartable mais aussi, d’échanger avec 
l’élève sur cette lecture suivie…l’objectif pédagogique sera ainsi renforcé. 
Le premier bilan est très positif au bout de deux semaines de fonctionnement. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
                                                                          Le Principal : Stéphane ALLEMAND 
 

 
SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 

Demande annuelle du Supplément Familial de Traitement (SFT). 
Le supplément familial de traitement est un élément de traitement à caractère familial attribué 
aux agents publics (titulaires, stagiaires et non titulaires) ayant au moins un enfant à charge au 
sens des prestations familiales. 
 
Le dossier est à retirer au secrétariat au plus vite. 
 
En l’absence de dossier le versement du SFT sera suspendu à partir du 1er septembre 2018 
jusqu’à la régularisation de votre dossier. 



 

INTERVENTION CESC 

NON AU HARCELEMENT 
Mme LAFARGUE,  référente Police Nationale, interviendra le 25 et 26 septembre puis le 9 et 10 
octobre afin d’informer et responsabiliser les élèves de 5ème et 6ème au cyber-Harcèlement 
Le cyber-harcèlement se pratique actuellement via les téléphones portables, forums, chats, 
jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies etc. 
Mais l’harcèlement se pratique aussi fréquemment dans les cours de récréation. 
Il peut prendre plusieurs formes telles que : les intimidations, insultes, moqueries ou menaces 
en ligne. 
Après la projection d’un film les élèves auront la possibilité d’échanger et poser toutes leurs 
questions. 

 
 

     STAGE D’OBSERVATION 3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’AFFICHAGE  

 

 Affectation sur un poste d’adaptation. 
 Remboursement partiel des titres de transport entre le lieu de résidence et 
le lieu de travail. 

 Campagne annuelle 2018/2019 du Supplément Familial de Traitement 
(SFT) 

 

 

                                            NOUVEAUX ÉLEVES 
- SANOGO Latifa 4ème5 à compter du 

lundi 24 septembre. 
 

- BIRSAN Laura 3ème3 à compter du 
lundi 24 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mme Stéphanie BRIAND, 
Psychologue EN –EDO 
(Education, Développement 
et Orientation) assurera une 
permanence au collège le 
lundi après-midi et le mardi 
toute la journée 
 

 

 3ème : trouver un stage d’observation 
 
Du 15 au 19 octobre les élèves de 3ème 
découvriront le monde de l’entreprise, du 
commerce…le monde extérieur. 
Trouver une entreprise acceptant des stagiaires de 
3ème en observation n’est pas toujours facile. 
La première question à se poser est de savoir sur 
quel métier se diriger. 
Ensuite, avant de s’attaquer à la recherche de 
l’entreprise il faut avoir préparé un CV et une lettre 
de motivation (ils peuvent  être demandés). 
Soyez ambitieux et osez taper à toutes les portes 
(entreprises, associations, commerces) avec culot 
et enthousiasme, vous serez toujours bien reçu ! 
 
 



26 septembre – Journée européenne des langues 

 

 

 
 
Une journée instaurée par le conseil de l’Europe en 2001.  

Son objectif : promouvoir et encourager l’apprentissage linguistique et culturel dans toute 
l’Europe.  
Cette année, au collège, un enseignement optionnel de Langues et Cultures Européennes 
(LCE) en anglais et en italien a vu le jour, à raison d’une heure supplémentaire de cours par 
semaine en 5ème et 4ème. 
Une chose est sûre, les contacts dans la cour du collège ne manqueront pas d’enrichir notre 
culture grâce à l’arrivée d’autres élèves, d'Europe ou de plus loin. 

Dans le cadre de cette journée :  

- des diplômes d’honneur seront remis aux anciens élèves de l'UPE2A pour leur implication 
et créativité dans le projet du livre de recettes plurilingue « A table avec les UPE2A ».  

- le label national eTwinning sera remis aux italianistes ayant participé au projet 
"Audio-guide interactif et plurilingue,  Villenave d'Ornon/Pesaro" 

 

 

Ne manquez pas les films de la Remise du Prix Hippocrène au 
Parlement de Strasbourg pour ce même projet sur le blog d'italien (site du Collège Pont de la 
Maye) ! 

 

 

 

 

      



JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE 
 

 
 

La joie de pratiquer un sport 

 
Mercredi 26 septembre se déroulera la 9ème journée nationale du sport scolaire dont la 
thématique cette année est « l’égalité filles-garçons. C’est l’occasion de faire connaître  et 
promouvoir l’association sportive auprès des élèves et de présenter les différents sports 
pratiqués dans notre établissement. 
Forte de plus de 220 licenciés l’Association Sportive représente avec joie notre établissement 
dans les différentes compétitions au sein de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 
Tous les joueurs  peuvent ainsi se confronter au plus haut niveau des compétitions scolaires. 
(Fiche d’inscription sur le site du collège) 

 
Activités proposées : 

- Natation/Sauvetage côtier : M.Groleau 
- Handball : M. Moneghetti 
- Basket : Mme Ducournau 
- Gymnastique : Mme Goisnard 
- Badminton : M. Groleau (Semestre 1) 
- Fitness/Danse : Mme Ducournau (Semestre 1) 

 
 

 
Remise de la coupe du Championnat de Handball 2017/2018 des élèves de M.MONEGHETTI, enseignant d’EPS 

 

 

 

 

 

 



Agenda de la semaine                                

 
 Lundi 24 septembre à 13h45 : Cellule 

de Veille. 
 .Lundi 24 septembre à 16h45 : 2ème 

réunion de rentrée. 
 Mardi 25 septembre à 9h00 : 

Intervention de Mme Laffargue sur le 
cyber-harcèlement 5ème3, 5ème6 et 
5ème5. 

 Mardi 25 septembre à 12h30 : 
Inscription aux ateliers. 

 Mardi 25 septembre à 13h30 : Sortie 
au Musée d’Aquitaine LCE/Anglais 
5ème2. 

 Mercredi 26 septembre: Journée 
européenne des langues et journée du 
sport scolaire. 

 Mercredi 26 septembre à 9h00 : 
Intervention de Mme Laffargue sur le 
cyber-harcèlement 5ème1, 5ème4 et 
5ème2. 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

 
Lundi 24 septembre  

Maquereaux ou Sardines 
Omelette aux herbes 

Salade mixte 
Fromage 

Assiette pâtisserie 
    

  

Mardi 25 septembre 

Endives aux figues ou Frisée 
aux lardons 

Petits légumes farcis 
Riz 

Liégeois vanille ou chocolat 
   

    

  

 
Jeudi 27 septembre 

Salade au maïs ou Salade au 
crabe 

Saucisse de Toulouse 
Lentilles 

Petit suisse 
Fruit au choix 

 

Vendredi 28 Septembre 

Menu Oriental 
Salade marocaine ou Houmous 

Tajine d’agneau 
Semoule 
Fromage 

Salade d’oranges ou d’agrumes 
    

  

 

N’hésitez pas à consulter 
notre site régulièrement 
http://collegedupontdelamaye.fr 
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