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MOT DU PRINCIPAL 
Ce jeudi 29 novembre, une visite commentée de notre galerie d’art d’établissement nous a été 
présentée par M.DARRIET, professeur d’arts plastiques. Ces moments de culture partagée 
sont ouverts à tous les parents, les élèves et les personnels du collège. 
Les œuvres présentées ont été prêtées par l’Artothèque de Pessac. Le thème abordé était 
l’autoportrait et des œuvres de BOLTANSKY, SHALEV, OPALKA et PEI-MING ont illustré ce 
sujet. 
Les œuvres sont bien sûr reprises en cours d’arts plastiques mais cette thématique de 
l’autoportrait est également étudiée dans les autres disciplines. Cette exposition et son 
exploitation pourront constituer un des axes du parcours culturel de l’élève que ce dernier 
pourra présenter lors de son oral du brevet des collèges en 3e. 
Une deuxième exposition de tiendra l’an prochain. Nous espérons avoir encore plus de 
participants, car éveiller nos élèves à la culture, en lien avec les familles,  est un des enjeux les 
plus importants des années collège. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 

                                                                        Le Principal : Stéphane ALLEMAND 
 

 
  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

Lundi 3 décembre à 13h45 : Cellule de 
Veille 6e et 5e. 
Mardi 4 décembre à 9h00 : Collège au 
cinéma avec les classes de 3ème. 
Jeudi 6 décembre à 13h45 : Session 
dispositif « Persévérance scolaire ». 
Jeudi 6 décembre à 16h30 : Réunion 
parents/professeur 6ème. 
Vendredi 7 décembre à 12h45 : Réunion 
de répartition des crédits pédagogiques. 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES JEUNES 
Mercredi 28 novembre s’est tenue la séance 

plénière d’ouverture du Conseil Départemental 

des Jeunes. Après une brève présentation des 

jeunes élu(e)s auprès du Président du Conseil 

départemental et des animateurs qui les 

accompagneront, une photo officielle a été prise 

avec l’assemblée. 
Cette première séance leur a permis de 
découvrir le département et de réfléchir aux 
problématiques rencontrées. 
Ensuite plusieurs commissions ont été 
constituées selon les thématiques choisies par 
les élu(e)s. 
Depuis plusieurs années plusieurs projets ont 
été développés notamment sur : 
 La lutte des discriminations 
 Le sport et la santé 
 Les médias et les usages numériques 
 L’environnement et le développement 

durable 
 L’égalité filles/garçons 
 La vie au collège 

Lors de la première séance de travail en 
commission,  prévue le 16 janvier 2019, nos 
jeunes élu(e)s travailleront sur la thématique du 
sport et la santé. Ensuite par petits groupes ils 
débattront sur la nutrition ou le harcèlement. 
 
 

      

  
Je m’appelle Elodie Marme et je suis la 
stagiaire de M. le Principal depuis le 19 
novembre. 
Après être rentré dans la vie active durant 

3 ans j’ai pris la décision de reprendre 

mes études. J’ai donc passé et obtenue 

mon BAC pro Accueil Relation Clients et 

Usagers en alternance et maintenant je 

prépare un BTS Assistant de Manager en 

alternance, c'est-à-dire, tous les 15 jours 

en entreprise environ et ce durant une 

semaine. La formation se déroule sur 2 

ans, j’ai déjà effectué ma 1ère année et le 

début de cette année scolaire au sein 

d’un établissement sur Bordeaux. Pour 

suivre ma formation je suis dans le 

service de secrétariat de direction afin 

d’apprendre le travail et le fonctionnement 

de ce poste. Cette formation a pour but 

final de pouvoir : 

- seconder un manager dans la 

gestion administrative 

- avoir des responsabilités 

- rechercher l’information et 

participer à la prise de décision 

- accomplir les tâches du manager 

en son absence 

- organiser la mise en oeuvre et 

l’application de décisions 

- participer et soutenir la 

communication et les relations au 

sein de l’entreprise 

La réussite de ce BTS serait pour moi 

l’aboutissement d’un projet professionnel. 



ATELIERS 
 

 

THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
Depuis plusieurs années, les élèves de 6° et de 5° travaillent l’improvisation au théâtre en 

compagnie de Mme Keddah, responsable de l’école municipale de théâtre de Villenave 

d’Ornon 

Deux mois après le démarrage de l’atelier et plusieurs séances d’entraînement les élèves ont 
été capables de vaincre leur timidité, d’avoir plus confiance en eux  et  jouer  des saynètes 
entre eux. 
Bravo à tous ces élèves volontaires et courageux qui travaillent sur des exercices de voix, sur 
l’écoute, l’esprit d’équipe et la confiance en soi. 
Nous espérons les voir en représentation aux Portes Ouvertes au mois de juin ! 
 

     
 

 

 

Le Ciné-Club poursuit sa route… 
  Ce premier trimestre a été l’occasion pour les 

jeunes cinéphiles de découvrir deux films 
différents l’un de l’autre. 
En novembre « Les 400 Coups » a suscité 
émotion  et réflexion autour de la fin de l’enfance. 
En décembre le film présenté sera « Les enfants 
loup », film d’animation japonais de Mamonu 
Hosoda réalisé en  2012. 
Sypnopsis : « Hana a 19 ans quand elle 
rencontre l’homme de sa vie. Celui-ci lui révèle 
sont lour secret : il est un homme loup. 
Ensemble, ils ont deux enfants, une fille Yuki et 
Ame un garçon, capables comme leur père de se 
transformer en loup. A la mort accidentelle de 
l’homme loup, Hana rencontre des difficultés 
croissantes à cacher le secret de ses enfants et 
décide de déménager dans un coin perdu, à la 
campagne. Mais un jour, Yuki et Ame devront 
faire leur choix ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 
 

Plusieurs professeurs accompagnés de Mme Laplace ont mis en place  avec les cinq 3èmes un 
dispositif pour la persévérance scolaire. 
 Un travail sur l’estime de soi a été réalisé sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes afin de leur 
redonner confiance dans leur parcours scolaire. 
Chaque séance est adaptée à l’élève  sous forme de mises en situations 
dans un cadre chaleureux afin de renforcer leur  sentiment de confiance 
Dans la séance du 15 novembre les élèves ont fait un bilan du stage 
d’observation en entreprise  et une séance de relaxation, les élèves  
seront amenés à prendre la décision de continuer à intégrer le dispositif 
avec la signature d’un contrat. 
 
 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

DRRIIIIIIIIIIIIIIING ! 
Depuis quelque temps au Pont de la Maye les élèves du 
collège font leur rentrée des classes en musique. 
Après la musique de Pirate des Caraïbes et de Star Wars, un 
sondage a été proposé aux parents d’élèves, personnel du 
collège et élèves qui nous ont fait part de quelques titres de 
chansons. Lors du dernier CVC (Conseil de Vie Collégienne) 
les élèves élus ont procédé à la programmation des 9 titres qui 
se succéderont toute l’année. 
La première chanson mise en place est  Melody de James 
Blunt. 
 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

 

LUNDI 3 DÉCEMBRE 

Concombre au fromage frais ou 
duo de choux 

Tartiflette / Salade 
Fromage 

Liégeois au choix 
     

 

MARDI 4 DÉCEMBRE 

Salade au soja frais ou Chou 
chinois jambon 

Poisson 
Lentilles 

Petit suisse nature sucré 
Salade de fruit 

 

 

 
JEUDI 6 DÉCEMBRE 

Coleslaw ou Pomelos 
Sauté de veau à la coriandre / 

Duo de carottes 
Fromage 

Flan pâtissier ou Gâteau basque 
 

 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

Accras ou Samoussas 
Ailerons de poulet / Chou 

romanesco 
Fromage blanc 

Fruit 
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