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MOT DU PRINCIPAL 
Ce lundi 26 novembre se tient le Conseil d’Administration sur le budget de l’établissement. 
Le budget global de s’élève à 666 000€. Avec cette somme, il faut faire fonctionner 
l’établissement (Locaux, restauration, crédits pédagogiques, administration…)  La masse 
salariale représente un peu moins de 3.5M d’€ (enseignants, vie scolaire, administration, 
personnels des services généraux). 
Le Conseil Départemental, propriétaire des locaux, alloue une subvention de 134 000€, en 
hausse cette année. De plus, les moquettes de l’administration ont été remplacées. Nous 
fonctionnons également avec des crédits d’Etat. La municipalité nous apporte également des 
subventions pour divers projets et bien sûr, les parents payent la restauration scolaire. Le prix 
du repas est de 2.90€ pour les familles. En fait, il revient à un peu moins de 8€. 
L’an passé, grâce à une bonne gestion de tous les acteurs de l’établissement et M.BOUCHER, 
notre nouvel adjoint gestionnaire, le compte-financier a été positif. 
Concernant la répartition des crédits pédagogiques, une réunion des coordonnateurs de 
discipline est prévue le vendredi 7 décembre à 12H45. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
     Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 novembre à 9h00 : Projet 
« Sous les chênes »(diagnostic, plans, 
maquette). 
Lundi 26 novembre à 13h45 : Cellule 
de Veille. 
Lundi 26 novembre à 17h30 : 
Conseil d’Administration. 
Mercredi 28 novembre à 9h00 : 
Réunion avec le Foyer Socio-Éducatif. 
Jeudi 29 novembre à 17h30 : Visite 
commentée de la galerie 

.  
 

29 novembre 

6 décembre 
Élections 

Professionnelles 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOTER ! 



COLLÉGIENS AU CINÉMA     «DANSE AUTOUR DU LIVRE» 

Depuis plusieurs années le collège du 

Pont de la Maye participe au dispositif 

national d’éducation artistique de 

« Collège au Cinéma ». Comme chaque 

année 3 séances sont proposées et cette 

année nos élèves de 3ème découvriront 

des œuvres marquantes en salle de 

cinéma. Après présentation du contexte 

par les professeurs de lettres, les élèves 

visionnent le film et un bilan en sera tiré 

après la projection. 

1e séance de l'année 2018/2019 : Mardi 

4 décembre à 9h00 à l’Espace Culturel 

Georges Brassens de Léognan avec la 

projection du film « Bienvenue à 

Gattaca » de Andrew Niccol, 1998. 

 En partenariat avec le Rectorat et l’IDDAC 
(Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel) le collège propose cette 
année aux  classes de 6ème1 et 6ème2 le projet 
« Danse autour du livre ». Centré sur la 
pratique de la danse contemporaine l’objectif 
est de faire découvrir toutes les facettes de la 
création artistique contemporaine en danse en 
favorisant la rencontre avec les artistes.  
Mi-décembre une première intervention aura 
lieu pour aborder l’univers des danses 
urbaines. 
La compagnie Révolution,  associée au 
collège, interviendra en janvier et février sur 3 
séances d’EPS pour initier les élèves au Hip-
Hop. De plus, durant toute l’année les élèves 
impliquées répéteront et travailleront, à l’instar 
des spectacles proposés, pour leur faire 
découvrir l’envers du décor. 
 

 

RÉUNIONS PARENTS/PROFESSEURS 

Ce temps de rencontre doit permettre aux parents de mieux accompagner leur enfant dans leur 
scolarité. Cependant pour les élèves présentant des difficultés, les professeurs principaux 
convoquent déjà les parents selon un planning. 

 

PHOTO SCOLAIRE 

 

 

6ème  5
ème

  4
ème

  3
ème

  
Jeudi 6 décembre Jeudi 10 janvier Mardi 15 janvier Mardi 11 décembre 

 La pratique de la photographie scolaire est une tradition ancienne qui répond à la demande 
des familles et des élèves de conserver un souvenir du temps passé à l'école. 
Vente des photographies 
Au collège seul le Foyer Socio-Éducatif, peut passer commande auprès du photographe, puis 
revendre les tirages aux familles. Les photos de classe, sont actuellement exposées aux 
fenêtres de la salle des commensaux. Il suffit de faire votre choix et de porter votre commande 
à Mme Faudry à la loge. La livraison se fera avant les vacances de Noël. 
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LE TOUR DU MONDE DE L'ULIS 
Cette année, les élèves du dispositif ULIS s'offrent un tour du monde 
(virtuel) ! 
Douze pays pour une année... 
Reconnaître les monuments principaux et les fabriquer en 3D, renseigner 
des cartes, pour mieux se repérer, 
Construire les drapeaux pour utiliser des concepts géométriques, 
Lire des contes, historiettes et des documentaires, visionner des reportages 
sur les coutumes, les animaux singuliers, la scolarité à l'étranger mais aussi 
des recettes typiques (à tester à la maison)pour découvrir différents modes 
de vie et s'ouvrir sur le monde, 
Rédiger des exposés pour mettre en avant les spécificités d'un pays, 
de nombreuses activités sont au programme ! 
Ce projet fera également l'objet d'un travail conjoint avec les élèves du 
dispositif UP2A et d'une exposition en juin prochain. 
 

 

Du côté de l’AS Sportive… 
                 CROSS    
Comme chaque année, c’est une tradition 
automnale, nos élèves sont venus se confronter 
à 13 autres collèges du district sur un terrain 
Vallone au parc de Mussonville à Bègles. Le 
parcours sur une distance variable suivant les 
catégories a permis aux élèves de découvrir le 
cross.  
Meilleurs résultats chez les benjamins garçons : 
Akono Alexandre a finit 15e sur 164, Sanson 
Emmanuel 42e sur 164. Chez les filles Sanson 
Gabriella a finie 35e sur 138, Féréole Chloé 47e 
et Normand Camille 50e.  
Enfin Lamour Louis 10e sur 134  
Au-delà de ces résultats intéressants le principe 
de cette journée était de représenter son collège 
et de participer en donnant le meilleur de soi-
même. 
Bravo à tous les coureurs et à l’année 
prochaine ! 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



A noter sur vos agendas 
Nouveaux élèves à compter 
du lundi 26 novembre. 
 
 HANANYShaïma, 4e5 

 
 ZALLAT Camilya, 4e1 

 
 ZALLAT Rayane, 6e6 

 Oraux de stage 

 Mardi 2 avril au collège de 
Chambéry 

 Jeudi 4 avril au collège du Pont 
de la Maye 

 Vendredi 5 avril SEGPA au 
collège de Chambéry 

 
La remise des prix Arc Sud se fera à la 
salle du Cube le mardi 21 mai. 

 

 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

 

LUNDI 26 NOVEMBRE 

Menu Chinois 

Nems ou Samoussas 
Bœuf Lôc Lac / Riz sauté 

Fromage 
Litchis ou Ananas frais 

     

 

MARDI 27 NOVEMBRE 

Crêpe fromage ou Jambon 
Rôti de porc aux herbes 

Haricots verts 
Yaourt nature sucré 

Fruit au choix 
 

 

 

 
JEUDI 29 NOVEMBRE 

 

Carottes au cumin ou Endives au 
tartare 

Poisson frais / Pâtes 
Fromage 

Danette au choix 
 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 

Pavé au poivre ou Pâté en croûte 
Omelette à l’oignon / Légumes / 

Salade 
Fromage 

Fruit 
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