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MOT DU PRINCIPAL 
J’espère que les vacances d’hiver ont été reposantes pour toutes et tous. La période de six 
semaines qui s’ouvre devant nous sera riche.  
Tout d’abord, nos élèves de 3e auront les épreuves du brevet blanc les lundi 11 et mardi 12 
mars. 
Jeudi soir prochain, à 18H00, les proviseurs viendront présenter leur établissement : Lycées 
généraux et lycées professionnels du secteur. La présence des parents est importante en cette 
année de réforme du lycée.  
Je rappelle que, dans le cadre de l’orientation,  les trois lycées de secteur sont V.HAVEL de 
Bègles, V.LOUIS et A.KAESTLER de Talence. Si vous choisissez l’enseignement optionnel 
technologique « sciences de l’ingénieur », vous pouvez également mettre le lycée G.EIFFEL 
en vœux n°1. Attention, dans tous les cas, ce vœu est contingenté, c’est-à-dire que seuls 
certains dossiers seront retenus. Il faudra mettre un des trois lycées de secteur en dernier 
vœu. 
Le 2 avril, nos élèves de 3e passeront leur oral de stage en entreprise dans le cadre d’un 
partenariat avec la pépinière d’entreprises « Arc sud ». Cette épreuve développera chez ces 
derniers des compétences en langue orale qui leur serviront plus tard dans leur cursus scolaire 
et professionnel. 
Enfin, avant la semaine du 8 au 12 avril, les élèves de 4e et deux classes de 3e partiront à 
l’étranger pour un séjour linguistique en Espagne et à Londres. 

 
Bonne semaine à tous ! 
 
                                                                      Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 
 
 
 

   AGENDA DE LA SEMAINE    

 

 NOUVELLE ÉLEVE 
 Elise DREAN a fait sa  rentrée au 
 Collège lundi 4 mars en classe 
de 5ème2 5ème2. 

 

 

 

 

 

 

Lundi 4 mars à 14h00 : Cellule de Veille. 
Jeudi 7 mars à 16h00 : Conseil de 
Discipline. 
Jeudi 7 mars à 16h00 et 17h00 : Conseil 
de Discipline. 
Jeudi 7 mars à 18h00 : Venue des 
proviseurs. 
Jeudi 7 et vendredi 8 mars : Stage 
« Arts du cirque ». 
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COLLEGE AU CINÉMA FÊTE SES 30 ANS 
 
Collège au cinéma est une belle aventure que nous vivons au collège depuis 
plusieurs années. Grâce à ce dispositif, nos élèves peuvent ainsi découvrir des 
œuvres cinématographiques variées abordant des thèmes divers tels que la 
différence, l’amitié, les relations familiales, la critique de la société, le traitement du 
merveilleux… que nous pouvons intégrer, en français, dans les séquences que nous 
travaillons. 
Avant la projection du film, nous travaillons sur l’affiche du film afin de voir quelles 
attentes elle suscite chez le spectateur. Puis, suite à la projection, nous pouvons 
aborder les différents thèmes traités ou, les symboles véhiculés par le réalisateur, les 
acteurs etc… Nous analysons également souvent une séquence spécifique du film 
afin de comprendre son intérêt cinématographique. Nous pouvons ainsi travailler 
avec nos élèves sur les spécificités de l’image mobile et faire des liens entre des 
œuvres cinématographiques, et littéraires ou picturales. 
 

Agathe élève de 3ème2 nous parle du film Gattaca projeté en 

décembre 2018. 
« Bienvenue à Gattaca réalisé par Andrew Niccol a été une agréable surprise que je 
souhaite partager avec nos fidèles lecteurs. 
Ce film d’anticipation explore une possibilité d’avenir proche avec une précision 
inouïe. Cette oeuvre mélange les notions d’enfermement dans les classes sociales 
mais aussi la liberté préservée du personnage principal qu’on retrouve dans le livre 
Le meilleur des Mondes d’Aldous Huxley ou le film Equilibrium de Kurt Wimmer. Les 
lois de l’ADN, de la génétique y sont complètement remises en cause et font réfléchir 
le spectateur. 
N’oublions pas non plus l’admirable histoire d’amour entre les deux personnages 
principaux issus de mondes différents ou encore la compétition féroce entre les deux 
frères ! 
Ce film est tout simplement fabuleux ! Le réalisateur montre avec brio comment 
Vincent Freeman conserve sa liberté et se donne les moyens de réaliser son rêve, à 
force de travail et d’acharnement. 
Grandiose ! Est le mot que j’emploierais pour illustrer cette œuvre ! 
Qu’attendez-vous ? Allez le voir ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

PRÉVENTION TBM 
Dans le cadre du CESC, quelques classes  de tous les niveaux ont 
consacré une heure à la sensibilisation des règles du  transport en 
commun. Comment prendre le bus ou le Tram dans de bonnes 
conditions, apprendre les règles de sécurité à l’extérieur du bus et du 
Tram ou valider son titre de transport se sont les différents thèmes 

qui on  été abordés.  
L’intervention vise aussi à faire prendre conscience aux élèves de la gravité des actes 
d’incivilité souvent commis dans les transports, à l’encontre des conducteurs de bus, des 
passagers et du matériel. 
Cette intervention avait comme support la projection d’un film et un dialogue avec un 
intervenant de KEOLIS.  

 

 

 

                                               CLUB D’ÉCHECS 

   Inscription au club d’échecs 

Un partenariat a été crée avec l’Association 

ASPOM afin d’accueillir les lycéens de Vaclav 

Havel, anciennement élèves du collège, et les 

élèves de CM2 des écoles voisines désireux de 

jouer aux échecs. 

Le collège accueille le club le jeudi soir de 

16h45 à 18h30  en salle A 31afin d’agrandir le 

cercle des compétiteurs. 

Les inscriptions sont ouvertes auprès de  
M. Favarel. 
 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 4 MARS 

Mousse de canard ou Rillette 
Poisson frais sauce béarnaise / 

Pommes vapeur 
Petit suisse 

Fruit au choix 
 

MARDI 5 MARS 

Choux rouge aux pommes ou 
Choux au fromage 

Sauté de canard aux baies rouges / 
Poêlée de légumes 

Fromage 
Eclair au choix 

 

JEUDI 7 MARS 

Avocat ou Salade d’endives 
Gratin de macaronis à la New-

Yorkaise 
Fromage blanc aux fruits 

 
 

 

VENDREDI 8 MARS 

Salade bretonne ou Salade niçoise 
Rôti de bœuf / Beignets brocolis 

Fromage 
Fruit au choix 
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