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MOT DU PRINCIPAL 
Cette semaine et la suivante, je souhaitais présenter à la communauté éducative le programme 
d’actions du collège du Pont de la Maye avant le passage en Conseil d’Administration. 
Nous voyons ce jour le volet pédagogique et culturel de ce que feront les élèves dans ces 
domaines. 

 
Bonne semaine à tous ! 

 
Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE                     APEI 

 
Lundi 1er octobre à 8h00 : Début des 
évaluations 6ème. 
Lundi 1er octobre à 14h00 : Cellule de 
Veille. 
Lundi 1er octobre à 17h15 : Réunion de 
rentrée 5ème. 

 

 
 

  
 
 
 
L ‘assemblée générale de l’A.P.E.L. a eu 
lieu le 26 septembre. 
Durant cette rencontre, ont été 
élus trois nouveaux membres : 

- M. Philippe SACRE 
- Mme Modestine ALVES 
- Mme Véronique SACRE 

L’équipe se retrouve donc forte de 12 
membres pour mettre en place de 
nouveaux projets. 
Bureau : 
Mme Nathalie PETORIN, Présidente 
M. Christophe ROUSSEL, Président 
adjoint 
Mme Valérie BATILLAT/Mme Delphine 
DA CUNHA GONCALVES, Trésorières. 
Mme Christelle MONTANT/Mme Arlette 
CHABRIER, Secrétaires. 

 

NOUVEAUX ÉLEVES 
- HAROUNA Abdel-Rohman, 5e4  
- HAROUNA Sary-Khalid, 6e4 

- MOTHES Nathan, 5e3 
 

Ces élèves sont affectés depuis le lundi 
1er octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

AU COLLEGE DU PONT DE LA MAYE DES 

ATELIERS POUR APPRENDRE AUTREMENT 

 

 

Lundi 

 

 Mardi 

 

 
 

Échecs 
M. Favarel 
Salle A 31 

 

 

  
Théâtre 

Mme Keddah 
Salle B 104 

 

 

 
 

 

  
Gymnastique 
Mme Goisnard 

Module 

 

    
Badminton 
M. Groleau 

Module 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les ateliers proposés aux élèves après le déjeuner font partie de la vie du collège. Ils sont 
encadrés par des enseignants, des assistants d’éducation ou des intervenants extérieurs. 
Par petits groupes de tous les niveaux, les élèves se retrouvent dans la bonne humeur pour 
découvrir ou approfondir des activités comme le théâtre, le cinéma, l’informatique ou le sport. 
 Ces ateliers nourrissent  leur curiosité et développent également  leur engagement et leur 
responsabilité. 
Quelques paroles d’habitués : « On apprend à se connaître » ; « Cela permet de se détendre 
après le déjeuner ». 

 

 

 
Impression 3D 

M. Schembri 
M. Martin-Gomez 

Salle B 111 

 

 

 

 

  
Ciné-Club 
Mme Varona 

Salle A 112 

 



 

Jeudi  Vendredi 

   
 

Fitness/Danse 
Mme Ducournau 

Module 

 

 

 

  
Robotique 
M. Schembri 

M. Martin-Gomez 
M. Berkesse 

Salle B 111 

   

 

  
Jardinage 

Mme Collinet 
 

« Sous les chênes » 

 

   
 

Chorale 
Mme Puyo 
Salle A 125 

 

 

 

 

 

  
Découverte de 

l’Italie 
Mme Michel 
Salle A 101 

 
 

Théâtre 
Mme Scalieri 

Mme Brandiere 
Salle B 105 

 

 

 

 



Silence On Lit 

Depuis la rentrée une armoire en bois, Silence On Lit, 
trône dans le hall d’accueil du collège. 

Cette armoire fonctionne sur le principe de l’échange. 
Les élèves peuvent y déposer un livre qui leur 
appartient et dont il n’ont plus besoin et en prendre un 
autre. Attention on ne peut pas prendre un livre sans en 
déposer un autre en échange. 

En ce début d’année, nous avons besoin 
d’approvisionner cette armoire. Nous faisons un appel 
aux parents d’élèves : si vous avez des livres(romans, 
BD etc.) dont vous n’avez plus besoin, adaptés pour 
des adolescents, nous les collectons dans un carton à 
livre à la loge d’accueil.  

Merci d’avance pour vos dons généreux. 

Cette armoire a également une autre fonction : si un 
élève veut conseiller un livre il lui suffit de compléter 
une petite fiche qu’il trouvera dans l’armoire puis de la suspendre avec une pince à linge                         
 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

 

LUNDI 1 OCTOBRE 

Menu Bio 

Concombre ou Tomate 
Bœuf bourguignon 

Choux fleur 
Fromage 

Tarte pomme 
     

MARDI 2 OCTOBRE 

Pizza ou Quiche 
Merlu sauce curry coco 

Courgettes 
Fromage 

Fruit au choix 
  

 
JEUDI 4 OCTOBRE 

Menu Sud-Ouest 

Salade Landaise 
Parmentier de canard 

Fromage 
Cannelé 

 

 

VENDREDI 5 OCTOBRE 

Mousse de canard ou Roulade 
de volaille 

Sauté de porc Tandoori 
Légumes indien Fromage 

blanc 
Fruit au choix 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTITULÉ OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 

RESPONSABLE NOMBRE 
D’ELEVES 

Remarques 

Devoirs faits Aide aux devoirs et 
aux compétences 
langagières et 
transversales 

 
M.BERKESSE 

50 à 80  

Silence on lit Approche 
différente de la 
lecture 
Amélioration climat 
scolaire 

 
M.DARRIET 

Elèves et 
personnels 

 

Voyage 
ESPAGNE 

Développer des 
compétences 
langagières  
Mieux vivre 
ensemble 

 
 

Mme  HAVRET 

50 
hispanisants 

Autour de 300€ 
avant dispositifs de 
subventionnement 
 

Voyage à 
LONDON 

Développer des 
compétences 
langagières  
Mieux vivre 
ensemble 

 
 

Mme CONSEL 

Tout le niveau 
4e 

Voir dossier 
Autour de 350€ 
avant dispositifs de 
subventionnement  
 

Séjour culturel à 
Paris 

Découverte de   
 

M.DARRIET 

  
  

Voir dossier 
Autour de 130€ 
avant dispositifs de 
subventionnement 

 Galerie d’arts de 
l’établissement 
(Voir projet 
spécifique) 

Développer les 
compétences 
culturelles des 
élèves 
Proposer aux 
équipes des 
supports culturels 
de qualité 
Ouvrir le collège 
sur le quartier 
Développer des 
partenariats 
pérennes avec des 
institutions 
culturelles 
renommées 

 
 
 
 
 
 
 

M.DARRIET 

Tous les 
élèves  
et les adultes 

Partenariat avec 
l’Arthotèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déambulation 
dur le territoire 
de Bordeaux 
métropole 

Découvrir des 
œuvres locales 
Découvrir l’espace 
urbain 
Valoriser les 
productions des 
élèves 
 

 
 
 

M.DARRIET 

Deux classes 
5

e
 et 4e 

Productions 
plastiques 
envisagées. 

Groupe pour la 
persévérance 
scolaire 

Aider les élèves 
décrocheurs à 
réintégrer l’école 
 

 
 

Mme LAMPIN 

7 élèves 
maximum de 
3

e
 en priorité 

4/5 enseignants 
participent au 
dispositif ainsi que 
la VS élargie. 
Partenariat avec 
l’OEP 

Prise en charge 
des élèves 
allophones 
arrivés depuis 
plus d’un an 
  

Insérer les élèves 
dans un cursus 
scolaire 
Préparer un 
diplôme 
 

 
 

Mme COLLINET 
 
 

Un quinzaine 
d’élèves 
 
  

  

Continuité 
école/Collège 

 Améliorer cette 
liaison 
Communiquer 
avec les écoles 

 
Mme LAPLACE 
Mme LAMPIN 

Elèves 6e  

     



Chante école au 
collège 

Développer le 
chant choral chez 
nos élèves. 

 
Mme PUYO 

Elèves inscrits 
à la chorale 

Dispositif 
départemental 

Renforcer les 
compétences 
langagières 

Améliorer la 
lecture et la 
compréhension 
Renforcer le 
lexique 
Améliorer l’écriture 

 
 

Mme SCALIERI 

6
e
 et cycle 4  

Epi 3
e 
BD et art 

engagé 
Initiation à l’art 
engagé 
Découverte de la 
BD 

 
Mme LAMPIN 

3e Suite de l’EPI 
2017/18 

Atelier théâtre Mise en place 
d’une action 
théâtre pérenne au 
collège 

 
 

Mme SCALIERI 

20 élèves 
volontaires 

Présentation d’une 
production des 
élèves à la salle 
MELIES en fin 
d’année 

Parcours culturel 
DANSE autour 
du livre 

Ouverture 
culturelle 
Initiation danse 
Projet pluri-
disciplinaire 
 

 
 
 

Mme DUCOURNAU 

2 classes de 
6e 

 Partenariat avec le 
pôle culturel de la 
mairie de Villenave 
et le CD33 
Spectacle Pyramide 
le 10 avril 2019 au 
cube 

Ciné-club Découvrir l’histoire 
du cinéma 

 
Mme VARONA 

Non défini Atelier midi-deux 

Eveil et 
perfectionnement 
au jeu d’échecs 

Développer l’esprit 
logique 

 
FOYER 

Club ASPOM 

15 élèves en 
moyenne 

 

Atelier théâtre 
FOYER 

Proposer un 
espace 
d’expression et de 
créativité 

FOYER 
Mme KEDDAH 

Théâtre municipal 

36 participants  

Défi des mots Amélioration des 
compétences en 
langue, notamment 
lexicales, de façon 
ludique 

 
 

Mme SCALIERI 

Toutes les 6e  

Ecrire un livre 
dont vous êtes le 
héros 

 Maitrise de la 
langue 
Cohérence 
littéraire 
 

 
Me SULTAN 

 Partenariat avec le 
CD33 

Partenariat 
médiathèque de 
VO 

Maitrise de la 
langue 
Cohérence 
littéraire 
Se situer dans le 
temps 
 

 
 

Mme PETIT 

Une classe de 
6e 

Restitution à la 
médiathèque de VO 

Plumes 
noctambules 
 

Améliorer les 
compétences en 
langue écrite 
Ecrire une nouvelle 
d’environ trois 
pages 

 
 

Mme SCALIERI 

4
e
, 3

e
 et 

adultes du 
collège 

Vendredi 19 
octobre  
 

Projet Natation Savoir nager 
Professeur 
supplémentaire en 
soutien 

 
 

Mme GOISNARD 

Toutes les 6
e
 

et 5e 
 

Athlétisme à 
TRIGAN 
 
 

Développer les 
activités 
athlétiques 

 
 

Mme GOISNARD 

Classes 4e  

 
 

 
Améliorer les 

 
 

 
 

 



Big challenge 
 

compétences en 
anglais 
 

Mme CONSEL 141 élèves de 
la 6

e
 à la 4e 

Web TV Parcours citoyen 
Améliorer la 
maîtrise des 
médias 
Compétences 
TICE 
Connaissance de 
la presse 

 
 
 

M. MARTIN-
GOMEZ 

37 élèves du 
collège 

 

Brevets blancs et 
devoirs 
communs 
 

Mieux préparer les 
élèves au DNB 

 
 

PP3e 

Classes de 3e  

Atelier 
multimédia 

Améliorer les 
pratiques des TICE 
– Développer ses 
compétences en 
informatique 

 
 

M.SCHEMRI 

élèves divisés 
en deux 
groupes 

 

Atelier 
impression 3D 

Mettre les élèves 
en situation de 
modélisation 
Développer la 
créativité 

 
 

M.MARTIN-GOMEZ 

20 élèves 
1H/semaine 

 

Atelier italien en 
6e 

Préparer les 
élèves de 6

e
 à 

cette LV2 

 
Mme MICHEL 

30 élèves de 
6

e
 en deux 

groupes 

 

Collège au 
cinéma 

Approche culturelle 
cinématographique 
Amélioration des 
compétences en 
langue 
 

 
 

Mme SULTAN 

Elèves de 5e  

Collège au 
cinéma Public 
allophone 

Renforcer 
l’intégration des 
élèves allophones 
Approche culturelle 
différente 

 
 

Mme COLLINET 

Elèves 
allophones 

 

Couverture 
carnet de liaison 

Valoriser la 
production des 
élèves 

 
M.DARRIET 

Elèves de 4e La production 
retenue sera la 
couverture de 
l’année suivante 

Préparation 
rapport de stage 
3e 

Préparer le rapport 
de stage des 
élèves 
Construction d’un 
diaporama 

 
 

M.MARTIN-GOMEZ 

Tous les 
élèves de 3e 

 

Présentation 
rapport de stage 
avec les 
entrepreneurs 
d’ARC SUD 

Améliorer 
compétences à 
l’oral – Préparation 
examens – 
Collaboration avec 
le milieu de 
l’entreprise 

 
 

PP de 3e 

Tous les 
élèves de 3e 

 

Stages d’été Préparer les 
élèves  à la 2nde 

M.BERKESSE 
M.ANTONINI 

Mme OUAHAB 
Mme VARONA 

Une vingtaine 
de futurs 2nde 

4 enseignants du 
collège   
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