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MOT DU PRINCIPAL 

 
La cellule de veille éducative du collège du Pont de la Maye est un dispositif important dans le 
volet éducatif du projet d’établissement. 
Cette instance se réunit deux fois par mois et a pour objectif de prendre en compte les élèves 
en difficultés scolaires et trouver des solutions pour aider les élèves ainsi que leur famille. 
Cette cellule réunit les professionnels de la vie scolaire et l’équipe de direction. Un enseignant 
peut participer à cette instance, à sa demande, pour venir exposer un cas d’élève. 
Mme LAPLACE et Mme SOMVILLE nos deux Conseillères principales d’éducation, Mme 
Briand, Psychologue de l’éducation nationale, Mme Arche, Infirmière scolaire et Mme GERMY, 
Assistance sociale apportent leur expertise : Une collègue va rencontrer les parents, une autre 
va rencontrer l’élève, une équipe éducative peut être décidée, un projet personnalisé peut être 
mis en place par Mme CHELLE, le médecin scolaire peut être sollicité… 
Des ressources médicales ou sociales peuvent également être  sollicitées. 
De même trois fois par an, une réunion municipale se tient pour avec le collège de Chambéry 
pour faire un point sur le climat scolaire et les situations difficiles des établissements -de façon 
anonymée bien entendu-. La municipalité ou l’association du Prado qui dépend du conseil 
départemental peut nous aider pour certains projets. 
Par exemple récemment, la municipalité nous a proposé un stage de responsabilisation aux 
espaces verts pour un élève du collège.  
 
Bonn semaine à tous ! 
 
                                                                      Le Principal : S. Allemand 

 
 
 
 

   AGENDA DE LA SEMAINE    

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lundi 1er avril à 15h30 : Conseil 
Pédagogique. 
Mardi 2 avril à 8h30 : Oral de stage 
.3ème. 
Mardi 2 avril à 18h00 : Visite école Jean 
Macé. 
Jeudi 4 avril à 17h30 : Visite de l’école 
Jules Verne. 
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Ils sont allés…ils ont vu … 
 

Médiathèque de Villenave                   Spectacle de cirque 
Les élèves du groupe FLS (Français 

Langue de Scolarisation) envahissent 

la médiathèque de Villenave ! 

Connaissez-vous la médiathèque de 
Villenave ? Si vous posez la question au 
groupe FLS de Mme Collinet, ils vous diront 
qu’ils n’ont jamais été (faute aux démarches 
administratives à faire). Pourtant ils y ont 
passée la matinée du mercredi 27 mars. 
Après avoir fait le tour des différents écrits 
(magazines, romans BD…) leur curiosité 
était palpable. Tout en observant ils ont pu 
apprendre les méthodes de classement 
pour la recherche des informations. Ensuite 
ils ont fait connaissance avec la salle 
d’informatique qui leur a permis d’identifier 
une ressource gratuite qui pourrait les aider 
à faire leurs devoirs… 
Une matinée riche en découvertes ! 
 

 Dans le cadre de l’Éducation  Physique et 
Sportive, deux classes de 6ème se sont 
rendus au spectacle de cirque «Dans ton 
cœur » sous un chapiteau à Bègles. Entre 
acrobaties, jonglages et pirouettes les plus 
folles, les élèves ont pu apprécier les arts 
du cirque. Avec « Dans ton cœur » les 
histoires s’enchaînent à la fois amusantes 
et touchantes sous une émouvante 
musique qui accompagne chaque scénette 
et qui laisse nos élèves friands de cette 
activité. Au final une pluie 
d’applaudissements a été réservée à la 
troupe.  Théo « a passé une excellente 
après-midi », Maria « c’était la première 
fois qu’elle allait au cirque » quant à Lola 
« elle a apprécié toutes les acrobaties 
rigolotes ». 

 

 

  Maison Écocitoyenne de Bordeaux 

 

Le 15 mars, avant de se rendre à la Maison 
écocitoyenne de Bordeaux,  le groupe des Apprentis 
écolos a participé à un pique nique zéro déchet place 
Pey Berland (organisé à l'occasion de la journée de 
mobilisation mondiale des jeunes pour le Climat).   
 Puis une fois à la Maison écocitoyenne, le groupe a été 
sensibilisé à l’économie d’énergie et aux pratiques 
écologiques dans le domaine de l’habitat : on nous a en 
effet expliqué comment ce lieu avait été rénové de 
manière éco-responsable.  
Ensuite les élèves ont déambulé dans l’exposition « 
Zéro Déchet, Zéro Gaspi » à la recherche 
d’informations pour compléter leurs questionnaires, ils 
ont ainsi pu se familiariser avec les méthodes 
permettant de réduire les déchets et donc leur impact 
environnemental…  

 

 



 

ATELIER/CINÉ-CLUB 

 

          Février 
 

 
  

                                  Mars 

 

 
 

 

 
 

 

 

INFORMATION 
Le Conseil Départemental des Jeunes se réunira le 
mercredi 10 avril à 9h15 par commission thématique pour 
une nouvelle séance de travail.  

 

 

 

 

Les élèves ont pu voir La Nuit du chasseur un film 
réalisé par Charles Laughton en 1955. 
L’acteur Robert Mitchum incarne le personnage 
d’Harry Powell, un, prêcheur inquiétant qui poursuit 
dans l’ Amérique rurale deux enfants dont le père 
vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son 
incarcération, le père leur avait confié dis milles 
dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence à, 
personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur 
psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les 
enfants se lancent sur les routes. C’est à la fois un 
film noir, un conte et un drame. 

 

Le ciné-club a choisi de présenter aux élèves une référence 
de la filmographie d’Alfred Histchcock, Fenêtre sur cour, 
réalisé en 1954. Jefferie (James Stewart), reporter 
photographe, est immobilisé dans son appartement, une 
jambe dans le plâtre. Chaque soir, Lisa (Grace Kelly), la 
jeune fille riche et ravissante qui voudrait l’épouser, vient lui 
tenir compagnie. Pour passer le temps, comme c’est l’été et 
que toutes les fenêtres sont ouvertes, il observe ses voisins. 
Il y a un pianiste, une danseuse de music-hall, une femme 
sculpteur, de jeunes mariés… Et parmi tous ces gens, les 
Thorwald : lui, un homme d’âge mûr, elle, beaucoup plus 
jeune et souffrante. Mais de son lit, elle tyrannise son époux. 
Ce couple curieux retient l’attention de Jefferie. Par une nuit 
étouffante, il est étendu devant sa fenêtre sans pouvoir 
trouver le sommeil. Les fenêtres des Thorwald sont éclairées. 
L’homme sort sous la pluie, revient et ressort plusieurs fois, 
une valise à la main. Le lendemain, Jeff constate que le lit de 
la femme est vide et l’attitude de l’homme lui paraît étrange. 
Convaincu qu’un meurtre a eu lieu, il demande de l’aide 
autour de lui. Seule Lisa accepte de mener l’enquête pour lui. 

 



 

 

                                     JOURNAL DE BORD 6ème  

 « Je rentre au collège du Pont de la Maye » : 

des 6èmes parlent aux CM2… 

 
L’accueil des 6èmes est toujours un moment 
important dans la vie d’un collège. Afin de pouvoir 
répondre à toutes les questions que se posent les 
élèves de CM2, Mme Laplace (Conseillère 
Principale d’Éducation) et Mme Lampin (Professeur 
d’histoire-Géographie), vous présentent le journal de 
bord des 6èmes. 
Ce journal a été constitué avec l’aide de la 
classe de 6ème2.  
 

http://collegedupontdelamaye.fr/wpcontent/uploads/2019/03/Journal6e-Défintif.pdf 
 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 1 AVRIL 

Pomelos ou Betteraves 
Frito Misto 

Salade italienne 
Mousse de fromage blanc 

 

 

MARDI 2 AVRIL 

Rillettes de sardines ou Tartare de 
crevettes 

Jambon mariné à l’orange / Blé 
Fromage / Fruit au choix 

 

 

JEUDI 4 AVRIL 

Feuilleté hot-dog ou Feuilleté fromage 
Epaule de veau rôti / Légumes 

méditerranéens 
Yaourt nature sucré 

Fruit au choix 
 

VENDREDI 5 AVRIL 

Salade de chou chinois ou Salde de 
chou au comté 

Saucisse / Lentilles 
Fromage 

Liégeois au choix 
 

 

 

  VIDE-GRENIER 
 

L’APEI et le Foyer organisent un 
vide-grenier le dimanche 16 juin au 
collège. Réservez votre journée !!! 
Informations et début des inscriptions au 
retour des vacances scolaires d’avril. 
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