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MOT DU PRINCIPAL 

 
Les relations avec les écoles élémentaires du secteur 
sont un axe important du projet d’établissement dans le 
domaine pédagogique et de la communication. Des 
réunions communes se déroulent régulièrement pour 
harmoniser les progressions au sein du cycle 3 par 
exemple (CM/CM2/6e). Des projets pédagogiques 
transversaux se mettent également en place : travail 
autour d’une œuvre littéraire, journal semestriel… 
Durant cette période scolaire, les équipes du collège iront 
à la rencontre des élèves de CM2 et de leurs parents 
selon le calendrier suivant. Les enseignants sont invités à 
participer à ces rencontres : 
 

- Ecole Jules FERRY le mardi 19 mars à 18H30  
- Ecole JOLIOT-CURIE le jeudi 28 mars à 17H00 
- Ecole Jean MACÉ le mardi 2 avril à 18H00 
- Ecole Jules VERNE le jeudi 4 avril à 17H30 
- Ecole Léon BLUM le jeudi 2 mai à 17H45 

 
A compter de cette année, l’école Jean MOULIN 
rejoindra le secteur de recrutement du collège 
CHAMBERY ( Résidences « SARCIGNAN », 
« VERSEIN » et « Chemin GASTON » essentiellement). 
Les CM2 viendront passer une journée au collège le 
vendredi 7 juin et les inscriptions se dérouleront le 
vendredi 21  en fin d’après-midi et le samedi 22 juin le 
matin. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
                       Le principal : Stéphane ALLEMAND 
 

 

 

 Notre vieille 2CV va nous 
quitter… 
Mise en circulation en 1971, cette 
citroën 2CV fourgon, a roulé 
jusqu’en 2006, soit 35 ans au 
service du collège du Pont de la 
Maye ! 
Au repos pendant plus de 10 ans, 
elle a enfin été vendue aux 
enchères par le service des 
domaines le 6 mars dernier pour 
la coquette somme de 2 000 € ! 
L’heureux acquéreur est un 
garagiste collectionneur de 2CV 
de Loire Atlantique, qui va bien 
sûr amoureusement la remettre 
en état et lui offrir une seconde 
vie ! 
Bon vent à la 2CV ! 
 

 

 
 
 

    

 

 

 



 

VOYAGE A PARIS 
Le voyage à Paris a eu lieu les 14 et 15 février. Les élèves de 5e1, et 5e5 sont allés visiter la 
capitale accompagnés de M. Darriet, Mme Brandiere, Anaïs, Mme Fragnier et Mme Cornille. 
 
Les 5e5 racontent : 
 
« Nous avons aimé le voyage à Paris car nous avons fait de belles découvertes, l’ambiance 
était bonne et le soleil au rendez-vous. On a pris le métro et beaucoup marché, dormi dans une 
auberge de jeunesse, pique-niqué sur le parvis de la Cathédrale Notre-Dame. Nous avons 
aussi beaucoup dessiné dans nos carnets de voyage. C’était intéressant de découvrir les 
œuvres du Louvre et du Centre Georges Pompidou en tentant de les reproduire. 
Certains on,t aimé regarder le Pont Neuf, d’autres ont préféré marcher sur les Champs Elysées 
ou grimper sur les colonnes des Deux Plateaux du Palais Royal., mais la plupart a adoré 
assister à une séance à l’Assemblée Nationale. Un de nous veut devenir député ! 
C’était un voyage réussi, une belle découverte pour beaucoup : nous en garderons un très bon 
souvenir. » 
 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exposition sur la biodiversité de la vallée blanche 
 
Depuis le 4 mars, en partenariat avec la mairie de Villenave, une exposition intitulée « la vallée 
de l’eau blanche »a été mise en place dans le hall du collège. 
« Bien sur, on, n’est pas tous profs de SVT mais avec le printemps, on peut avoir envie de se 
dépayser et de passer une heure de cours presque dans la nature ! » 
Mme Collinet, porteuse du projet « sous les chênes », a trouvée intéressante l’idée de 
proposer à nos élèves une sensibilisation à la faune et la flore sur la vallée de l’eau blanche 
méconnue par beaucoup de villenavais. 
A cette occasion, nos élèves de 5ème réaliseront des questionnaires sur les panneaux de 
l’exposition qui leur permettront d’échanger avec leur professeur afin d’avoir leur ressenti. 

 

 

PRÉSENTATION DES LYCÉES 
Pour bien choisir son orientation, il faut être 
bien informé ; c'est pourquoi les proviseurs des 
lycées de secteur sont venus apporter tous les 
renseignements possibles, aux élèves de 3ème 
et à leurs parents : 
-  Présentation des lycées 
- Structures d’enseignement après la 3ème  
- Possibilités offertes par les lycées en ce qui 
concerne l'enseignement professionnel ou 
optionnel 
- Réponses aux questions posées 

 

 

 
 

                                                                            Le Power Point présenté lors de la réunion  
                                                            est visible sur le site du collège. 

A L’AFFICHAGE 
 

 Circulaire Mouvement des personnels NON TITULAIRES (Contractuels et Maitres 
auxiliaires) – Rentrée 2019 

 

 

   AGENDA DE LA SEMAINE    
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Lundi 11mars à 8h30 : Brevet Blanc de 
français. 
Lundi 11 mars à 13h30 : Brevet Blanc 
de mathématiques. 
Lundi 11 mars à 14h00 : Cellule de 
veille. 
Mardi 12 mars 9h00 : Brevet Blanc 
d’histoire-Géo EMC. 
Mardi 12 mars à 13h30 : Brevet Blanc 
Physique-chimie, SVT, Technologie. 
Vendredi 15 mars à 12h45 : Visite de la 
maison écocitoyenne à Bordeaux 
classes de 3ème.  
 


