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Spécial Course contre la Faim - N° 25 

MOT DU PRINCIPAL 

Que la fête fût belle ! 
 
Ce vendredi 17 mai, le collège a organisé la « course contre la faim », 
manifestation solidaire nationale. Tous les élèves ont couru pour financer une 
cagnotte destinée aux enfants qui souffrent de malnutrition dans le monde. 
La représentante de l’association était là pour récolter les quelques 8200€ de 
promesse de dons réalisées à l’issue de la manifestation. Cette somme est 
supérieure à la dernière fois. 
Un grand merci aux organisateurs, Mme DUCOURNAU et l’équipe d’EPS, aux 
enseignants et vie scolaire qui ont bien encadré, aux services généraux qui ont 
préparé le terrain. Merci à la municipalité pour son aide logistique. Le conseil 
départemental représenté par Martine JARDINÉ est venue lancer la course et 
l’association du PRADO est venue peindre une fresque avec les élèves. 
La chorale de Mme PUYO a lancé la journée. La vie scolaire a animé un 
« flashmob » préparé de longue date avec les élèves. Tout le monde a dansé et 
chanté dans tous les coins sur cette musique entrainante... 
Les parents d’élève et le foyer ont également pris toute leur part dans cette 
journée réussie. 
 
Bravo donc à tous les acteurs pour ce moment festif qui renvoie aux élèves et à 
la communauté éducative une image dynamique et solidaire d’un collège bien 
ancré dans son quartier et son environnement. 
Rendez-vous dans deux ans pour la prochaine édition ... 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
                                                       Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

 AGENDA DE LA SEMAINE    

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Lundi 20 mai à 8h00 : Mise en place du 
jardin « Sous les chênes ». 
Lundi 20 mai à 12h30 : Répétition 
générale de la chorale au Rocher  de 
Palmer à Cenon. 
Mardi 21 mai à 8h00 : Mise en place du 
jardin « Sous les chênes ». 
Mardi 21 mai à 18h0 : Remise des Prix 
Arc Sud. 
Jeudi 23 mai à 18h00 : Remise des Prix 
du dispositif  « Écrire un livre dont vous 
êtes le héros ». 

�� 

 



22ème Édition de la « Course contre la Faim » 
 
Les temps forts 
 
La séance de sensibilisation en janvier 2019 
En début d’année un intervenant d’Action contre la Faim est venu sensibiliser les élèves au 
problème de la faim dans le monde. A l'issue de la séance, chaque élève avait pris soin 
d'obtenir des promesses de dons auprès d’un ou plusieurs parrains, qui a chaque tour effectué, 
était fixé une certaine somme qui sera reversée par la suite à l'association Action contre la faim 
afin d’aider le Tchad..  

 
La course : vendredi 17 mai 
A nouveau la Course Contre la Faim a rencontrée un grand succès dans la cour du collège. 
Plus de 500 élèves de tous les niveaux se sont retrouvés pour parcourir le plus grand nombre 
de tours de circuit pour la bonne cause. « Dans les jours prochains les coureurs retourneront 
vers leurs parrains pour leur demander d’honorer leur promesse de don ». 
Nous comptons sur vous ! 

           

 
                                                   
 

L’atelier graff 
Pour agrémenter cette journée,  les élèves ont pu s’initier au graff en présence du graffeur 
villenavais   Gilles Gueyraud  en réalisant une fresque sur le mur du bâtiment B. 
D’après l’idée de croquis et choix des couleurs de l’intervenant, les élèves ont « mis la main à la 
pâte » afin de colorer la façade. 
« C’était super d’apprendre à peindre avec une bombe » Ayham, Kevin, Treveur, Asma, Tom… 
« On laissera un souvenir de nous sur les murs du collège » se félicitent Alexandre et Mathilde. 
Merci aux élèves pour leur participation et leur bonne humeur ! 
                                             



 

FORMATION EXTINCTEURS 
Une société spécialisé est venue former quelques personnels de 
l’établissement à intervenir face à un début d’incendie en utilisant 
les moyens de première intervention. 
Être capable de donner l’alerte et d’utiliser les extincteurs portatifs 
avec rapidité et efficacité sur un feu naissant,  se sont les premiers 
gestes appris lors de cette formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSEILS DE CLASSE 3ème 
Jours Horaires M. Allemand 

Lundi 3 juin 
14h35 
15h50 
17h00 

3e4 
3e5 
3e3 

Mardi 4 juin 
16h45 
18h00 

3e1 
3e2 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 20 MAI 

Menu Végétarien 

Concombre au pesto rouge ou 
Carottes au curry 

Spaghettis bolo végétarienne 
Fromage 

Compote bio au choix 
 

MARDI 21 MAI 

Menu des collégiens 

Tomates mozzarella multicolore ou 
Brochettes de crudités 

Tenders de poulet sauce barbecue 
/ Frites incurvées 

Fromage 
Sorbet au choix 

 

JEUDI 23 MAI 

 

Salade piémontaise ou Taboulé 
Araignée de porc marinée / Poêlée de 

légumes verts 
Petit suisse nature sucré 

Fruit au choix 
 

VENDREDI 24 MAI 

 

Salade saucisson à l’ail ou Salade de 
chorizo 

Calamars à la Basque / Blé 
Fromage 

Salade de fruits ou Fruit 
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