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MOT DU PRINCIPAL 
Le nouveau conseil d’administration s’est réuni pour la première fois le jeudi 8 novembre. Nous 
avons procédé à son installation avec la présentation des nouveaux membres. 
Les commissions de travail ont également été installées : 

- La commission permanente qui se réunit avant le CA pour instruire des dossiers 
importants 

- Le conseil de discipline qui se réunit dans le cas d’un élève pour lequel le manquement 
au règlement intérieur serait grave.  

      -   La commission hygiène et sécurité dont les compétences s’étendent à tout ce qui a trait 
à  la sécurité et à l’hygiène, comme les plans de sécurité, le programme de prévention des 
risques, le suivi des registres, l’actualisation du DUERP… 
Cette commission se réunira le jeudi 13 décembre à 17H30. 
Lors de cette réunion, nous avons fait le point sur l’exercice « alerte intrusion » du jeudi 8/11. 
Les classes du bâtiment A ont été évacuées et celles du bâtiment B ont été confinées. Des 
problèmes de réception des consignes ont été relevés dans un bâtiment. L’évacuation de 
l’autre s’est bien déroulée. 
De gros problèmes de téléphonie persistent dans l’établissement. Le robot qui centralise les 
appels doit être changé au premier trimestre 2019 mais les dysfonctionnements persistent en 
attendant. La 4G a été installée le 8 novembre. Cela facilitera le débit INTERNET.  
La montée des effectifs du collège va entrainer une modification de la sectorisation. Une école 
élémentaire ne notre secteur scolaire va aller à Chambéry à compter  la rentrée 2019. Attention 
rien ne changera pour les élèves déjà scolarisés à Pont de la Maye, seuls les futurs 6 e seront 
impactés. Le choix de l’école concernée sera arrêté par le Conseil Départemental, dont c’est la 
responsabilité, le 13 novembre. 
Nous avons rendu compte du bon fonctionnement des ateliers du midi-deux et des dispositifs 
« silence on lit » et « remotivation scolaire » pour les décrocheurs potentiels. 
Du reste, le climat scolaire est plutôt serein depuis le début de l’année, mais avec des effectifs 
en augmentation toute les semaines (606 élèves à ce jour) une vigilance de tous et une 
solidarité sans faille restent nécessaires. 
Le club d’échecs de l’ASPOM, qui anime un atelier, viendra rencontrer M.ALLEMAND pour 
éventuellement créer une section échec au collège en dehors du temps scolaire, ouverte à 
tous. Le CA sera consulté. 
Une réunion pour la répartition des crédits pédagogiques va bientôt être organisée par 
M.BOUCHER. 
Bonne semaine à tous ! 
     Le principal : Stéphane ALLEMAND 

AGENDA DE LA SEMAINE    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 12 novembre à 9h00 : Sortie au 
Parc Sourreil pour le projet « Sous les 
chênes ». 
Lundi 12 novembre à 13h45 : Cellule 
de Veille. 
Mardi 13 novembre à 13h45 : 
Commission menus. 
Mardi 13 novembre à 17h15 : Conseil 
école/collège. 
 



PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ 
 
Ce jeudi 8 novembre a eu lieu le premier exercice de simulation 
obligatoire pour la validation du PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sûreté). Cet exercice (risques majeur) permet de contrôler les points 
nécessaires au bon déroulement d’une évacuation d’urgence. 
Une simulation d’intrusion a été mise en place selon le scénario 
suivant « un individu avec un gros sac s’introduit dans le collège et se 
dirige vers le bâtiment B (rôle tenu par un surveillant). 
Alors qu’un appel micro a retenti et qu’un message faisait état de 
cette intrusion, les élèves du bâtiment A ont été évacués et le 
bâtiment B a été confiné »  

 

 

ACTION CESC 

 
Le collège s’engage dans la prévention 
Dans le cadre de la campagne de prévention des addictions chez les adolescents, le collège a 
décidé d’aborder le sujet avec les classes de 4ème. 
Mme LAFFARGUE, Référente Police, traite le problème de l’alcool et d’autres addictions ainsi 
que celui de la confiance en soi. 
Mme Laffargue a donné la parole aux élèves en leur demandant leur définition de la « drogue » 
mais aussi des mots forts comme «  dépendance  et santé ». 
Ensuite une vidéo a été projetée en mettant en scène des situations concrètes et la policière a 
expliqué les différentes étapes  de l’addiction ainsi que le contexte de prise en charge. 
Enfin Mme Laffargue a pu répondre à toutes les questions des élèves  concernant le 
tabagisme, l’alcool et les substances illicites. 
 

 

 

 Action « chocolats » 

Depuis quelques semaines, les 
élèves de 5e, 4e et 3e participent à 
l’action « chocolats ». Ils ont pu 
mettre en pratique les notions de 
vente en proposant à leur entourage 
un catalogue de chocolats. 
L’argent gagnée permettra de baisser 
le prix des voyages en Espagne,  
Paris et Londres. 

 
BRAVO A EUX ! 

 Clin d’œil 

Jeudi 8 novembre l’élève Lucas 
SERRIERE-BOUCHAREINC, 
élève de 5ème2, a fait une très 
agréable« découverte » : une 
famille de cèpes dans le bois du 
collège qui l’attendait …. 

 

 

 

 

 

 

 



DÉMOCRATIE SCOLAIRE 
Élections au Conseil Départemental Jeunes et au Conseil de Vie Collégienne 

Après les élections des délégués de classe, la période électorale se poursuit avec l’organisation 
des élections  au Conseil d’Administration, au Conseil Départemental  et au Conseil de Vie 
Collégienne. Les élèves sont élus pour un an. 
Chaque élève élu a pour mission de représenter ses camarades au travers de chaque mission 
d’information et de dialogue. 

 
Élu(e)s au Conseil d’Administration : 
 
Titulaires    Suppléants   

Eva DUBEZ    Lorena DONGIEUX 
Séléna GUILLEMIN   Etienne DOMERCQ    
 
Élu(e)s au Conseil Département des Jeunes : 
 
Titulaires       

Mado GARCIA DE TEULE     
Mosiah CASTER 
 
Élu(e)s au Conseil de Vie Collégienne : 

 
Titulaires       

Maïssa MAAROUF, 6e2  Juliana ALVES, 5e2 
Luna MARTINEZ,  6e6  Mado GARCIA DE TEULE, 5e1 
 
Etienne DOMERCQ, 4e2  Eva DUBEZ, 3e1 
Séléna GUILLEMIN, 4e2  Alain MATEUS, 3e2 

 
Les élèves élus au CVC se réuniront le mardi 13 novembre à 13h45 pour la première 
commission menus. Ils travailleront sur le choix du repas de Noël. 
 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

 

LUNDI 12 NOVEMBRE 

Salade indienne ou Achard 
indien 

Sauté de dinde Bombay / Riz 
Fromage 

Mangue ou Ananas 
     

MARDI 13 NOVEMBRE 

Tomate basilic ou Chou à la 
japonaise 

Bœuf rôti à la texane / Potatoes 
Fromage 

Ile flottante ou Crème caramel 
 

 
JEUDI 15 NOVEMBRE 

Salade féta ou Concombre 
Tzatziki 

Moussaka / Salade 
Yaourt à la Grecque 

Tarte aux fruits 
 

VENDREDI 16NOVEMBRE  

Museau ou Salade 
strasbourgeoise 

Saucisse confite / Chou vert 
Yaourt 
Fruit 
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