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MOT DU PRINCIPAL 
Le conseil pédagogique du collège s’est réuni le 6/11/2018 
Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative 
de l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions 
d'expérimentations pédagogiques. 
   
Il formule des propositions sur les modalités d'organisation des enseignements et de la vie scolaire, que 
le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. 
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes 
pédagogiques concernées en veillant au plus large consensus possible de la part de celles-ci. Il informe 
le conseil d'administration et la communauté éducative de cette composition. 
La loi fixe la composition minimale du conseil pédagogique : 

 au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement ;  
 au moins un professeur par champ disciplinaire ;  
 un conseiller principal d'éducation ;  
 le cas échéant le chef de travaux.  

 
Le conseil pédagogique peut associer toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction 
des sujets traités. 
Le chef d'établissement préside le conseil pédagogique. 
La loi de 2005 renforce l'autonomie des établissements. Elle leur laisse une grande latitude pour la 
composition du conseil pédagogique et pour ses attributions.   
 
Lors de la réunion du 6/11,  plusieurs points ont été traités: 
1°) Climat scolaire 
Des améliorations ont été notées : les horaires du matin sont respectés depuis que le portail est 
définitivement fermé à 8H20, les retards inter-cours sont en diminution – les élèves sont repérés et vite 
sanctionnés- mais des progrès existent dans la mise en rang et les temps de parcours. 
Les renvois de cours sont encore fréquents car il n’est pas tolérable qu’un cours soit perturbé. En cas 
de récidive, les parents sont contactés. 
Les carnets de correspondance doivent toujours être en possession de l’élève. En cas d’oubli, les 
élèves peuvent être gardés en retenue de 16H30 à 17H30. Les parents sont alors prévenus. 
2°) Evaluation des élèves 
Une répartition des compétences à acquérir en fin de cycle par les élèves de 6e (Cycle 3) et 3e (cycle 4) 
se met en place avec une équipe d’enseignants. Les 6e et 5e n’ont plus de notes et l’an prochain les 4e 
seront concernés. 
Les relevés de compétences avec une synthèse du professeur principal parviendront aux familles à 
partir de la semaine du 26 novembre. Certains relevés seront remis en main propre aux familles, sur 
convocation du professeur principal. Les rencontres parents/professeurs se tiendront les 6/12 pour les 
6e et 13/12 pour les 3e. Des rendez-vous seront mis en place par Mme CHELLE. 
3°) Devoirs faits 
Une centaine d’élèves est prise en charge par 11 enseignants. 
Le dispositif fonctionne bien à 15H30, mais il y a des absents à 16H30. Une réunion est prévue le lundi 
19 novembre 
4°) Questions diverses 
Un garage à vélo va être aménagé pour les personnels qui viennent par ce moyen de transport 
écologique. 
 
Bonne semaine à tous ! 
    Le principal : Stéphane ALLEMAND 

 



                                   EXPOSITION A LA GALERIE 5.0 
 

 
 

 
 

 

ATELIER « DÉCOUVERTE DE L’ITALIE » 
 
L’atelier « Découverte de l’Italie » ouvrira ses portes à tous les élèves de 6ème 
volontaires et désireux de découvrir ce pays. 
Entre gastronomie, villes célèbres, carnaval ou quelques mots italiens, les 
élèves réaliseront des affiches et des jeux autour de ces thèmes. 
 

 
Inscriptions vendredi 23 novembre à 12h30 devant le hall 

Attention les places sont limitées à 2 groupes de 15 élèves seulement 

 
 

 

 

 
Jusqu'au vendredi 21 décembre, est accrochée dans la 
galerie d'établissement, aux CDI du collège, l'exposition « 
T'as vu tas tête » présentant des œuvres de l'artothèque 
de Pessac, autour de la question du portrait et de 
l'autoportrait. Sont exposées notamment, des œuvres de 
Christan Boltanski et Roman Opalka, artistes de 
renommée internationale.  
    
 Christian Boltanski  intègre notamment à son œuvre des 
éléments issus de son univers personnel, et de sa propre 
biographie, réelle ou imaginaire, qui devient le thème 
principal de son œuvre dans les premières années de sa 
carrière artistique.  
 Depuis 1965, Roman Opalka peint une suite de nombres 
de 1 à l'infini, et se photographie, montrant ainsi 
l'écoulement du temps en général et de sa vie en 
particulier. La Galerie PDLM expose une série de trois 
autoportraits de l'artiste.  
     
Une visite commentée ouverte aux parents d'élèves et 
au personnel de d'établissement, aura lieu le jeudi 29 
novembre à 17h30.  
 



SORTIE SCOLAIRE 

Le projet "sous les chênes" qui vise à mettre en valeur la parcelle de terrain au pied du bâtiment 
B en face de l'hötel Ibis a commencé lundi 12 novembre avec une sortie au Parc Sourreil en 
compagnie de 2 paysagistes.  Accompagnés de leurs  enseignants,  Mesdame Collinet et 
Brandière, M. Darriet , les 5°4 ont pu observer le parc à travers les yeux de spécialistes de 
l'aménagement paysager et mieux comprendre les effets de l'aménagement urbain sur la bio-
diversité. La suite du projet aura lieu le 26 novembre prochain au collège, toujours accompagné 
par l'association Passeurs de Villenave d'Ornon. 

 
 

 

 

         ENERGIE JEUNES 
Dans le cadre d’aide à la scolarité des élèves de 
3ème, une action pilotée par la Conseillère Principale 
d’Éducation, a vu le jour cette année. 
Energie Jeunes est une association qui vise à 
encourager la persévérance scolaire dans les 
établissements. 
C’est un appui complémentaire à la communauté 
éducative pour faire progresser nos élèves de 3ème 
dans leur parcours scolaire et dans leur choix 
d’orientation. 
Au collège chaque intervention se déroule en 3 
séances de 1 heure.  
La première séance  s’est tenue jeudi 15 novembre 
pour faire le point de leur stage en entreprise mais 
aussi pour leur motivation envers l’orientation. 
Deux autres séances sont prévues en Février et 
Mai 2019. 

 

A L’AFFICHAGE 
 Mouvement national  à gestion déconcentrée des personnels enseignants du 2nd degré – 

Rentrée scolaire 2019. 
 Congés bonifiés – Période 2019/2020 
 Congé de Formation professionnelle – 2019/2020 

 

 

Inscriptions au 

DNB 
du 26 novembre  

au 

7 décembre 



MENUS DE LA SEMAINE 
 

 

LUNDI 19 NOVEMBRE 

Crêpe au fromage ou Crêpe 
aux champignons 

Choucroute 
Fromage 

Fruit 
 

 

MARDI 20 NOVEMBRE 

Menu Oriental 

Houmous ou Caviar 
d’aubergines 

Cuisse de poulet à l’oriental 
Légumes marocain 

Fromage blanc nature sucré 
Salade d’oranges 

 

 
JEUDI 22 NOVEMBRE 

Salade west coast ou Salade 
sunshine 

Rôti de veau / Beignet de chou 
fleur 

Fromage 
Glace au choix 

 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

Mousse de foie ou Salade de 
gésiers 

Calamars à la bordelaise / Riz 
Fromage 

Duo de raisins 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE    
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COMMISSION MENUS 
Mardi 13 novembre s’est tenue la 
première commission menus avec la 
participation des élèves élus au 
Conseil de la Vie Collégienne. 
L’objectif était de choisir repas de 
noël selon les propositions faites par 
le chef cuisinier, photos à l’appui. 
Le choix des élèves est  
Entrée : Mousse de foie gras toast 
brioché ou Saumon fumé fromage 
frais pain Suédois. 
Plat : Fondant de poulet farci aux 
pommes et croquettes de pommes de 
terre. 
Déssert : Douceur griottes ou 
buchette chocolat, caramel ou vanille. 

Lundi 19 novembre à 13h15 : 
Médiatisation « Silence On Lit ». 
Lundi 19 novembre à 15h30 : Visite de 
« Devoirs Faits », réunion 
d’information par l’IPR référent. 
Mardi 20 novembre à 12h30 : 
Réunion préparatoire à la course 
contre la faim. 
Mardi 20 novembre à 18h30 : 
Réunion d’information des parents 
« Voyage à Londres ». 

.  
 


