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MOT DU PRINCIPAL 

 
Avec le mois de mai commence la période des bilans du projet d’établissement 
qui serviront d’appui pour construire la préparation de l’année suivante. 
Chaque enseignant ou personnel vie scolaire fera une fiche bilan de ses actions 
en faveur des élèves. De même le bilan de certains dispositifs sera établi pour en 
débattre ensuite en conseil d’administration : « silence on lit », la 
semestrialisation, l’évaluation par positionnement en 4e... 
De même, à partir de la répartition horaire proposée en février 2019 en CA, les 
équipes vont commencer à préparer la répartition de service de chaque discipline. 
Enfin, les collègues qui souhaitent organiser un voyage scolaire l’an prochain vont 
commencer à préparer ce projet pour le présenter au CA du 20 juin. 
Du pain sur la planche donc pour tous les acteurs du collège pour cette dernière 
ligne droite. 
 
Bonne semaine à tous ! 

 
 
 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE    

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 7 mai à 14h35 : Big Challenge. 
Vendredi 10  mai à 9h00 : Jeu de piste 
LCE 5ème. 
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RALLYE CITOYEN DES COLLEGIENS 
La délégation militaire départementale de la Gironde a organisé en association avec ses 
partenaires institutionnels, le 9ème rallye citoyen des collégiens le jeudi 11 avril et le vendredi 
12 avril 2019 sur le camp de Souge à Martignas sur Jalle.  
Après les formalités administratives, les équipes encadrées par des accompagnateurs (1 
militaire et 1 à 3 personnels de l’éducation nationale) ont perçu leur tenue (treillis), les tee-shirts 
personnalisés au thème du rallye ainsi qu’un complément d’alimentation énergétique.  
La journée a commencé par une cérémonie des couleurs qui s’est déroulée en plusieurs phases 
: revue des troupes, montée des couleurs avec la Marseillaise chantée par l’ensemble des 
participants et consignes du directeur du rallye.  
Les équipes ont effectué de 9h20 à 15h30 un parcours jalonné de 14 ateliers divers et variés, 
basés sur des questionnaires et des activités ludiques et physiques.  
 A 16h30, la cérémonie de remise des récompenses a commencé traditionnellement par les 
remerciements. La 2ème phase de la remise des récompenses a été dédiée au discours des 
autorités, à la proclamation des résultats et à la distribution des récompenses.  
Cette année, le thème des rallyes était « 1919-2019, nos blessés...Solidarités et 
reconstruction ». Pour marquer cet événement de hautes autorités civiles et militaires ont été 
invitées à participer à la remise des récompenses en présence de Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉAMBULATION DANS BORDEAUX 
Déambulation à la découverte des œuvres d'art autour du Tram. Le jeudi 4 avril, dans le cadre 
d'un projet avec Bordeaux Métropole, les élèves de la classe de 5ème5, accompagnés de 
Madame Brandière, Monsieur Darriet et l'association le musée imaginé, ont découvert, , 4 
œuvres d'arts installées le long du tracé du tram, à Bègles, Bordeaux et Mérignac. C'était 
l'occasion pour les élèves de découvrir ces œuvres réalisées dans le cadre de la commande 
publique liée à l'installation du tram. Ils ont notamment été surpris et intrigués par la 
mystérieuse maison aux personnages réalisée par Ilya et Emilia Kabakov place Amélie Raba 
Léon à Bordeaux. Dans de petits carnets, ils ont pris des notes écrites et dessinée pour 
réaliser, en classe, des productions rendant comptes de leurs découvertes.  
 

 
La maison aux personnages.2009. Place Amélie Raba Léon. Ilya et Emilia Kabakov 

 

 

AU COLLEGE ON TRI LE PAPIER  

 
Les élèves « apprentis écolos » du collège avec l'aide de 
Mme Fragnier, professeur d’espagnol, ont remis en place 
comme dans le passé, un projet pour recycler les papiers 
dans le collège. Tous les mercredis (jeudis pour les deux 
semaine à venir) une grande poubelle sera placée dans le 
hall : chaque professeur occupant une salle sera chargé de 
missionner un élève (le même chaque semaine ou pas…) 

pour qu’il vide la corbeille dans la dite poubelle. 

Maintenant, il n’y a plus de raison de jeter les papiers à la 
poubelle ! 

Le papier ça se recycle !!! 

 

 



Matera : capitale européenne de la culture 2019 au collège du 

Pont de la Maye 

Mercredi 10 avril 23 collégiens de Matera (ville située en Basilicate, une région du Sud de 
l’Italie) sont venus rencontrer leurs correspondant eTwinning villenavais. Matera et Bordeaux 
sont deux villes  traversées par des cours d’eau : un torrent et un fleuve, la Gravina et la 
Garonne. Toutes deux proches  des côtes méditerranéenne et atlantique. Des similitudes 
devenues l’occasion pour les élèves italianisants  de l’option langue et culture européenne 
italiens de 5ème, 4èmes et les élèves de 3ème du Pont de la Maye de travailler en collaboration 
avec leurs homologues transalpins grâce au projet  « Matera-Bordeaux » : patrimoine au fil de 
l’eau ». 
Cette rencontre au collège ne fut pas seulement l’occasion de se rencontrer entre élèves et 
enseignants mais aussi de permettre à la direction de faire connaissance avec leurs 
homologues de Matera. 
 
En suivant ce lien vous trouverez l’eBook réalisé en LCE : 
https://www.calameo.com/read/005870011be4d9f7fce85 
 

 
 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 6 MAI 

Menu Africain 

Salade Sénégalaise ou Salade 
Ivoirienne 

Maffé poulet/Riz 
Fromage 

Salade de mangue ou Ananas 
 

MARDI 7 MAI 

Chou chinois au citron vert ou 
Concombre à la menthe 

Filet de poisson pané au cheddar / 
Jeunes carottes 

Fromage 
Brownie ou Crumble 

 

JEUDI 9 MAI 

Sardines à l’huile ou Maquereaux 
tomate 

Faux filet rôti / Coquillette 
Fromage 

Fruit au choix 
 
 

VENDREDI 10 MAI 

Salade verte au maïs ou Salade frisée 
aux lardons 

Saucisse grillée aux herbes / Piperade 
fraîche 

Fromage blanc nature sucré 
Fruit au choix 
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