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MOT DU PRINCIPAL 

 
Appel à projets du département : c’est parti ! 
 
Les informations concernant l’appel à projet du conseil départemental sont 
parues. Ce dernier finance à hauteur de 80% le plus souvent des projets 
culturels, sportifs, écologiques... 
 
Les enseignants doivent se connecter sur le site pour plus d’informations :  
www.gironde.fr/ap-colleges jusqu’à fin juin. 
 
Une rencontre est prévue avec l’IDDAC, le pôle culturel en lien avec le 
département, ce mercredi 29 mai à Cenon.  C’est Mme DUCOURNAU qui, avec 
moi, représentera le collège. 
Le médiateur culturel de la municipalité, M.BUSCA sera également présent à 
cette réunion. 
Cette année, plusieurs projets ont bénéficié de ces financements : danse, 
jardinage écologique, cinéma, littérature... 
 
 
Bonne semaine à tous ! 

 
                                                            Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE    

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lundi 13 mai à 12h30 : Réunion Course 
Contre la Faim. 
Lundi 13 mai à 13h20 : Visite de 
l’ASTRIA à Bègles avec les élèves de 
3ème2. 
Mardi 14 mai à 9h30 : Passage du 
DELF. 
Mardi 14 mai à 18h00 : Visite de l’école 
Jules Verne. 
Mercredi 15 mai à 9h30 : Formation 
incendie. 
Vendredi 17 mai à 12h45 : Course 
Contre la Faim. 

�� 

 

https://www.gironde.fr/ap-colleges


 

 

Orientation et affectation des élèves de 3ème - Rentrée 2019 
Pour leur entrée en lycée, tous les élèves de 3ème doivent  formuler des vœux d’affectation 
(Voie générale et technologique ou voie professionnelle) sur la fiche de candidature qui leur a 
été remise par leur professeur principal. 
 

 L’affectation vers les formations professionnelles : il convient de favoriser 
l’affectation de votre enfant sur leurs vœux les mieux classés, quelle que soit 
l’académie demandée, à l’exception de certaines formations en tension ou redondantes 
par rapport à celles situées à proximité du domicile  du candidat dans son académie 
d’origine. 
 

 L’affectation vers la seconde générale et technologique : les élèves de la région 

académique doivent bénéficier de mobilité au sein de l’espace régional ; pour atteindre 

cet objectif leurs candidatures seront traitées selon les mêmes critères quelle que soit 

leur académie d’origine. 

Il est important de bien renseigner le(s) lycée(s) souhaités ainsi que la spécialité ou 

l’enseignement optionnel désiré avant la remise de la fiche au professeur.  

Les résultats seront disponibles à partir du mercredi 26 juin 2019 à 9h sur le site Internet 
de l’Académie, à l’adresse : 

www.ac-bordeaux.fr rubrique Orientation. 
 

 

 

ATELIER IMPRESSION 3D 

Collège du Pont de la Maye 

 

 

Cabine téléphonique anglaise                    Cité des Sciences à Valence            En vente à 2 € pour aider à  financer                         
                                                                                                                                         les futurs voyages  

« Il n’y a plus de limite à la création… » 
L’impression 3D est une nouvelle technologie qui 
consiste à fabriquer des objets en relief. Lorsqu’on 
veut fabriquer une pièce, il faut avant tout la dessiner  
en 3D à l’aide d’un logiciel adapté. Ensuite, le fichier 
« dessin » est transmis à l’imprimante par clé USB. 
Enfin, l’imprimante va réaliser l’objet en déposant des 
couches successives de plastique recyclable chauffé 
qui refroidit instantanément. 
Fascinés par l’idée de créer et d’imprimer leur propre 
objet, quelques élèves se sont inspirés des voyages 
scolaires de cette année, et un autre a crée sa propre 
modélisation en réalisant le collège. 
Bravo à eux ! 

http://www.ac-bordeaux.fr/


  
 

      A I D E  

   AUX  DEVOIRS 

  

               DELF                                    SILENCE ON LIT 
Mardi 14 mai, 15 élèves de l’UPE2A passeront les 
épreuves du DELF (Diplôme d’Études de Langue 
Française) . Ce diplôme vise à reconnaître et à 
valoriser les progrès de ces élèves en langue 
française ainsi que de favoriser leur intégration. 
Nous leur souhaitons bon courage dans cette 
épreuve. 
 

 
 

 Après, presque une année 
d’expérimentation du dispositif 
« Silence On Lit », nous 
souhaiterions recueillir les 
avis des élèves sur cette 
action. C’ est pourquoi un 
sondage à leur attention est 
en ligne sur Pronote depuis 
vendredi 10 mai. Nous avons 
besoin de recueillir le plus 
d’avis possible pour réaliser 
un bilan significatif. Ce 
sondage sera en ligne 
jusqu’au vendredi 24 mai. 
 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 13 MAI 
Melon jaune ou Melon espagnol 
Rôti de porc / Légumes frais à la 

chinoise 
Fromage 

Crème Mont Blanc au choix 

 
 

MARDI 14 MAI 

 

Salade à l’avocat ou Salade aux 
poivrons confits 

Poulet façon fajitas / Riz 
Fromage 

Fruit au choix 
 

JEUDI 16 MAI 

 

Coleslaw ou Salade au cheddar 
Cheese bur 

ger / Potatoes 
Fromage 

Sundae au choix 
 

VENDREDI 17 MAI 

Salami ou Mortadelle 
Poisson frais à la crème d’ail / Purée de 

céleri 
Yaourt nature sucré 

Fruit au choix 
 
 

 
5, Allée du Commandant Moos – B.P. 194   -  33884 VILLENAVE D’ORNON CEDEX 

Téléphone : 05 56 87 14 03  Télécopie : 05 56 87 79 30  -  ce.0330132p@ac-bordeaux.fr 

 
 
Vendredi 17 juin « L’aide aux devoirs » sera 
fini pour plus de 80 élèves. Nous remercions 
toute l’équipe éducative pour leur participation 
d’accompagnement auprès de tous les élèves 
désireux de progresser dans leurs devoirs en 
dehors des heures de classe. 
 

     Menu Mexicain 

   Menu Américain 


