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MOT DU PRINCIPAL 
 
Lors du prochain Conseil d’Administration, mardi 26 mars, le compte-financier de l’année 2018 
sera présenté. 
 
Ce budget est une partie du fonctionnement de l’établissement car il ne tient pas compte des 
salaires des personnels du conseil départemental et du rectorat. D’autres dépenses de travaux 
d’entretien  du collège n’apparaissent pas non plus. 
 
La dotation de fonctionnement du Conseil Départemental est en hausse cette année de plus de 
8%. C’est notre principale ressource financière avec les contributions des familles pour la 
restauration scolaire.  
Le budget de l’établissement, près de 700.000€, est partagé en plusieurs services : actions 
pédagogiques, vie de l’élève, Administration et logistique, restauration et hébergement, bourses 
nationales et opérations en capital. 
Au cours du CA, nous examinerons, service par service le résultat financier. Notre Agent 
Comptable du Lycée Victor LOUIS sera présent. 
 
L’exercice 2018 fait apparaitre un total des recettes  et des dépenses avec un résultat positif. 
  
 
Bonne semaine à tous ! 
 
                                                                Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 
 
 

   AGENDA DE LA SEMAINE    

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
Mardi 26 mars à 17h30 : Conseil 
d’Administration. 
Jeudi 28 mars mars à 19h00 : Réunion 
voyage à Londres. 
Jeudi 28 mars à 18h00 : Visite de l’école 
Jules Ferry. 
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PARTICIPATION DU COLLEGE AU 1er RALLYE CITOYEN 
 

Vendredi 12 avril,  douze   élèves de 3ème1 participeront au Rallye Citoyen 2019 du Camp de 
Souges pour la première fois. Ils affronteront 28 collèges sur un parcours de 14 épreuves sous 
le thème de la « Solidarité Nationale autour des blessés de guerre ». 
Secourisme, valeurs et symboles de la République, cyber-sécurité, informations sur les 
différents métiers des forces armées et de sécurité intérieure sont quelques épreuves qui les 
mèneront à travailler en équipe dans une démarche citoyenne. 
Les équipes (mixtes) seront composées de douze élèves encadrées par un personnel de 
l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de la Défense) et par un professeur de 
l’établissement ainsi qu’un accompagnateur militaire qui n’aura pas vocation à intervenir dans 
le déroulement des épreuves. 
Nous leur souhaitons bon courage ! 
 
 
 

 

ATELIER ITALIE 
Et voici nos Arlecchino, Colombina, et Dottore 2019 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le Quiz de culture générale sur Venise (Concours ouvert à tous, au CDI), les 6èmes se 
sont penchés cette semaine sur le Carnaval de Venise 2019 : 

 
Combien de temps dure-t-il traditionnellement ? 

Quel jour s’achève-t-il toujours ? Pour quelle raison ? Pourquoi ce jour porte-t-il ce nom là ? 
Que signifie le mot « Carnevale » ? 

Qu’est-ce que le Carême ? 
 

Vol de l’ange, Cortège des Maries, défilés sur l’eau… et célèbres masques. 
Découvertes qui ont précédé la manipulation de masques authentiques : fabriqués à la main ou 

en usine ? à Venise ou en Chine ? en papier mâché, cuir ou , plastique ? 
Ces célèbres visages de la Commedia dell’Arte ont été portés avec joie ! 

 
Attention : les deux ateliers à venir seront les deux derniers de l’année ! 

 

   

 

 

 

 

 

 



      CAP SUR L’EUROPE                           
Le temps des voyages scolaires est 
arrivé. Après l'Italie voici l'Angleterre et 
l’Espagne qui vont être la destination 
des élèves du collège du Pont de la Maye. 
Ce sont là toujours des temps de découverte 
et de riches moments pour pouvoir échanger  
et partager. Il faut saluer l’énergie et le travail 
des professeurs organisateurs et 
accompagnateurs  ainsi que l’effort des 
familles qui se mobilisent pour ces voyages. 

Très vite nous vous donneront de leurs 
nouvelles ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            GALERIE 5.0 

 
 
Jusqu'au 12 avril prochain la galerie 
d'établissement du collège présente, en 
partenariat avec l'artothèque de Pessac,  
"The Bronx" une œuvre de l'artiste française 
Sophie Calle.          
Les œuvres de Sophie Calle sont présentées 
dans les plus grandes collections publiques et 
privées (rétrospective au centre Georges 
Pompidou en 2004). La Ville de Marseille 
présente cette année cinq expositions de 
l'artiste.   Depuis le début de sa carrière 
artistique Sophie Calle travaille le lien entre la 
photographie et le texte (ses propres textes 
et/ou des transcriptions de témoignages).   
L’œuvre exposée à la galerie reprend ce 
dispositif en présentant  14 cadres, 7 
photographies et 7 textes, évoquant les 
témoignages et souvenirs d'habitants du 
Bronx.            

 VISITE ÉCOLES PRIMAIRES 

M. Allemand ira à la rencontre des parents des élèves de CM2 et de leurs parents selon le 
calendrier ci-dessous  modifié. A cette occasion nous avons besoin de quelques professeurs 
de 6ème.  
 

 Jeudi 28 mars 18h à l’école Jules Ferry 

 Mardi 2 avril 18h à  Jean Macé 

 Jeudi 4 avril 17h30 à Jules Verne 

 Mardi 9 avril 17h à  Joliot Curie 

 Jeudi 2 mai à 17h45 Léon Blum 

 

 

 

 

 

 



 

AS GYMNASTIQUE 

FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE 1 DU PONT DE LA MAYE 
 

qui termine 6ème sur 16 au Championnat Départemental de Gymnastique UNSS  
 

et se qualifie pour le Championnat Académique ! 
 

 
 

BRAVO ÉGALEMENT A L’ÉQUIPE 2 
qui termine 13ème sur 16 équipes pour sa première grande compétition. 
 

 
 

Et bien sûr merci à tous nos juges ! 
 

Rdv Mercredi 27 mars pour la Championnat Académique ! 



FINALES DÉPARTEMENTALES DE BASKET 
Mercredi 20 mars se déroulaient les finales départementales benjamines et benjamins garçons 
à Pessac en Basket. L’équipe  benjamins et l’équipe benjamines ont participé à ces finales qui 
se sont déroulées à Pessac. 
Les benjamines finissent vice-championnes départementales (2ndes) ; elles perdent leur 
dernier match face à l’équipe de Langon (collège Jules Ferry). 

 
Les garçons eux finissent 4èmes, manquant de peu la 3ème place (défaite de 1 point face à 
Berthelot Bègles). 

 
Félicitations à tous les participants et un grand merci à Arthur Boisson pour avoir encadré les 
benjamins garçons et à Mervan Azak pour avoir arbitré les filles. 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 25 MARS  

Menu Italien 

Tomate mozzarella ou Salade au 
parmesan 

Boulette de bœuf napolitaine / 
Tagliatelle 
Fromage 

Pana Cotta au choix 
 

MARDI 26 MARS  

Mousse de foie de volaille ou 
Rillette de porc 

Cuisse de canard aux figues / 
Ratatouille 

Fruit au choix 
     

  

 

JEUDI 28 MARS 

Salade chinoise ou Salade San Marco 
Carré de porc laqué / Choux fleur 

Fromage 
Crème dessert au choix 

 

 

 

 

VENDREDI 29 MARS 

Asperges mimosa ou Fond d’artichaud 
aux oignons rouges 

Rôti de veau / Légumes 
Fromage 

Riz à la crème ou Semoule au lait 
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