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MOT DU PRINCIPAL 
La réforme du baccalauréat 2021 impacte nos futurs élèves de 3e. Vous pouvez consulter les 
différentes informations sur le site du ministère de l’éducation nationale. 
A la rentrée 2019, des modifications plus importantes seront mises en place, sans changer 
fondamentalement la nature de la seconde, classe de transition entre le collège et le cycle 
terminal, classe de détermination entre la voie générale et technologique.  
 Pour nos élèves de 3e qui iront au lycée général et technologique, plusieurs nouveautés seront 
présentes à la rentrée de septembre 2019 : 

- Passage de tests de positionnement en français et en mathématiques à l’entrée en 2e 

générale et technologique. 

- Mise en place d’heures dédiées à l’orientation et à l’accompagnement des élèves  

(54 H). Les élèves auront une semaine de l’orientation en novembre et en février. 
- 3 enseignements de spécialité seront à choisir l’an prochain pour la première. 

- Suppression des enseignements d’exploration. 

- Les élèves pourront choisir également des enseignements optionnels. 

-  Pour le cycle terminal (les années de première et de terminale) de la voie générale, il 

n’y a plus de série S, ES et L. Tous les lycéens suivent les mêmes enseignements 

communs (français en première, philosophie en terminale, histoire-géographie, 

enseignement moral et civique, deux langues vivantes, éducation physique et sportive, 

enseignement scientifique). Trois enseignements de spécialités seront choisis en 

première et deux seront approfondis en terminale. 

Les proviseurs des lycées viendront le jeudi 7 mars à partir de 18H00 au collège. Merci de bien 
noter cette date dans vos agendas. 
Bonne semaine à tous ! 
                                                                 Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 28 janvier : Début du semestre 2. 
Lundi 28 janvier à 10h15 : Point sur la 
scolarité d’un élève de 6e5. 
Lundi 28 janvier à 14h00 : Cellule de 
Veille. 
Mardi 29 janvier à 17h30 : Conseil de 
Discipline. 
Mercredi 30 janvier à 10h30 : Réunion 
Fond social. 
Mercredi 30 janvier à 10h30 : 
Intervention  
Transport et Logistique. 



 

DÉCOUVRONS LE NOUVEAU CARNET DE LIAISON 

Voici les trois couvertures de carnet de correspondance arrivées en tête du vote du jeudi 17 
janvier dernier. Les élèves délégués et suppléants ainsi que les adultes du collège devaient  
choisir deux productions  parmi une sélection de 34 travaux des classes de 4ème.  
Toutes nos félicitations à (de gauche à droite) Jeanne (4ème2),  Lina (4ème3), et Louna               
(4ème3). 
La production finalement retenue pour devenir la couverture de tous les carnets de 
correspondance du collège pour l’année prochaine est celle de Jeanne Roussarie mixant le 
dessin, le crayon, le collage  de papier et l’actualité. 
Merci à tous pour votre participation ! 
 

          

 

 

PROJET DE CORRESPONDANCE ÉPISTOLAIRE 
 

 
Les élèves de l’UPE2A ont  démarré 
un projet de correspondance 
épistolaire avec l’UPE2A du collège 
Pierre Brossolette à Oullins. Ce 
projet s’inscrit dans une démarche 
pédagogique et interculturelle qui 
vise à motiver les élèves à écrire 
« à la main », à lire et à échanger. 
Ce dernier permet aux élèves de 
développer leurs compétences tout 
en donnant du sens aux activités 
faites en classe. De plus, le projet 
de correspondance épistolaire 
permet de tisser des liens entre les  
établissements, les enseignants et  
les élèves. 

 
 

 

 



ATELIERS 

 
 LES APPRENTIS ÉCOLOS         CHORALE CHANTE-ÉCOLE                             

Le 14 janvier un club écolo a débuté au 
collège ! Il est composé de 15 élèves 
volontaires qui ont choisi de le nommer 
« Les apprentis écolos ». 
Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes 
à l’écocitoyenneté. Les 15 membres du 
club et leur professeur vont donc 
s’informer sur les sujets tels que le 
réchauffement climatique, le 
développement durable, le « zéro 
déchet », etc… mais aussi, partager leurs 
découvertes, leurs solutions avec 
l’ensemble de leurs camarades en leur 
proposant notamment des actions 
impliquant tout l’établissement. 
Très bientôt le blog « Les apprentis 
écolos » sera ouvert sur le site du collège. 
Vous y trouverez : des articles sur les 
actions lancées par le club, sur les visites 
effectuées, et des pistes et astuces pour 
prendre soin de notre planète… 

 Depuis plusieurs années, l’atelier chorale du 
collège participe aux rencontres de 
l’association Chante-école.  Cet atelier 
permet aux élèves qui aiment chanter, de 
mener à terme un projet de chant choral en 
collaboration avec d’autres établissements 
scolaires. Ce travail donne lieu à un concert 
en fin d’année dans une grande salle 
bordelaise. 
Cette année le projet proposé aux élèves 
s’intitule « Si Nougaro m’était conté » un 
monde riche et souvent  jazzy des chansons 
du auteur-compositeur interprète Claude 
Nougaro. 
Les premières répétitions ont eu lieu 
vendredi 18 janvier au centre culturel de 
Floirac. 

Si cigales m'étaient contées 
Claude Nougaro 

 
Les cigales crissent 
Tandis que le vent 

Sous les feuilles glisse 
Son archet fervent 

Les cigales crissent… 

 
 
 

 
 

MULTISPORTS A 12H30 

Une soixantaine d’élèves se retrouvent toutes les semaines pour partager un moment sportif 
dans le module ou le gymnase du collège. 
Badminton, danse fitness, gymnastique sont quelques exemples des sports pratiqués à la 
pause méridienne de 12h30-13h30. 
L’activité badminton est proposée dans le cadre de l’UNSSS et  24 collégiens du Pont de la 
Maye, de tous niveaux, ont eu le plaisir de découvrir ce sport. Réussir à lancer un volant avec 
une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse tel est le défi du badiste (joueur de 
badminton). Au début, la raquette et le volant entre les mains, le geste n’est pas encore très sûr 
ni encore très précis,  mais au fur et à mesure nos apprentis  badistes apprennent à se 
déplacer en « shadow » ou en « sprint » pour progresser. 
Toutes les catégories se sont mélangées dans un  excellent esprit et un fair play à toute 
épreuve ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?safe=strict&q=Claude+Nougaro&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMrKSs4DAE8qxQUNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiA85TH9PTfAhVJQBoKHYj-DncQMTAAegQIChAF


MENUS DE LA SEMAINE 

 

LUNDI 28 JANVIER 

Salade de maïs aux croutons ou 
Salade de palmiers 

Poisson meunière / Choux fleur 
Fromage 

Fruit au choix 
     

MARDI 29 JANVIER 
  Menu Bio 

Carottes au cumin ou Concombre à 
la menthe 
Couscous 
Fromage 
Orange 

 
 

JEUDI 31 JANVIER 

Quiche aux légumes et chèvre ou 
Pizza 4 fromages 

Omelette au chorizo / Salade 
Velouté fruix au choix 

 

 

VENDREDI 1er FEVRIER 

Asperge andalouse ou Poireaux 
vinaigrette 

Spaghettis bolognaise bio 
Fromage blanc 
Fruit au choix 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
L’oral de stage prévu le mardi 2 avril au collège 
du Pont de la Maye est échangé au  jeudi 4 
avril avec le collège de Chambéry. 
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Après un menu oriental, chinois et américain, 
le chef cuisine et son équipe ré-enchantent 
le self en proposant un menu Bio. Manger 
Bio c’est bien choisir ce que l’on met dans 
nos assiettes en privilégiant les produits 
locaux et en élaborant des repas équilibrés, 
appétissants et savoureux. 
En Gironde 23 collèges expérimentent 
l’opération intitulée « Fruits et légumes de 
Gironde dans nos assiettes » qui vise à 
valoriser la production girondine. 
Cet essai se poursuivra dans l’ensemble du 
département en 2019. 
 


