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MOT DU PRINCIPAL
Nous voici déjà rendus au dernier numéro de notre newsletter qui fête sa cinquième année
d’existence. J’en profite pour remercier Mme BOSCH, notre secrétaire de direction, qui pilote
cette publication et tous les enseignants, les personnels vie scolaire et le service général qui
alimentent régulièrement ce petit journal. Les contributions sont d’ailleurs en hausse d’année
en année. Ces documents sont le reflet du dynamisme des personnels et des élèves du collège
du Pont de la Maye. Lisez et n’hésitez pas à faire découvrir cette publication autour de vous.
L’année se termine sur les bilans effectués lors des différentes réunions de fin d’année : conseil
pédagogique, conseil d’administration et rencontre trimestrielle avec les élus des représentants
des parents d’élèves et du foyer. Ces derniers seront complétés et diffusés en septembre avec
le résultat des examens et de l’orientation.
Je voulais également remercier la présidente du foyer, Mme BUSQUET qui aide nos projets
régulièrement. Enfin, je voulais remercier la présidente de l’association des parents d’élève,
l’APEI qui termine là son mandat. Mme PETORIN, tout au long de ces quatre années, a su
garder un dialogue direct, ouvert mais vigilant et a permis de mener au bout de nombreux
projets communs.
C’est avec un peu d’avance que je vais souhaiter bonne chance aux élèves qui nous quittent,
bienvenue à ceux qui arrivent et de bonnes vacances aux autres !
Au plaisir de se retrouver début septembre.
Le Principal : Stéphane ALLEMAND

AGENDA
Rentrée des 6èmes :
Lundi 2 septembre à 9h00
Journée d’intégration au Parc
Sourreilh :
Mardi 3 septembre
Rentrée des autres classes
Mercredi 4 septembre
3ème : 9h00
4ème : 9h30
5ème : 10h00

Les élèves de 6ème reprendront selon leur
emploi du temps jeudi 5 septembre.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Vive l’été !
Elles sont là…Les vacances d'été commencent… Une année scolaire qui se
termine pour des vacances bien méritées. Entre départs de certains
professeurs pour d’autres horizons et suite d’études en lycée pour nos futurs
lauréats de 3ème une nouvelle année se prépare au sein de la direction.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de toute information à
exploiter concernant le collège dès la rentrée prochaine: évènements, ateliers,
sorties ou résultats sportifs…
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances !

« Si Nougaro m’était conté »
Au mois de
mai une
vingtaine
Bonnes
vacances
à tous.d’élèves
de tous niveaux ont donné un concert au
Rocher de Palmer de Cenon sous la
baguette de Mme Puyo. Ce spectacle a
été le fruit d’un long travail d’équipe, qui
a réunit tout le long de l’année les élèves
aimant chanter. Après quelques
répétions sur la scène ce travail aura
permis de faire (re)découvrir un grand
auteur français nommé
Claude Nougaro.
APEI
Rendez-vous l’année prochaine…

CONCOURS
DISPOSITIF
Mathématiques et UPE2CROPE
anglais : 2
concours tentés au collège.
 Mathématiques : ce concours
proposé à deux classes de 5ème
a permis aux élèves de tester
leurs connaissances en
mathématiques sur des
questions de logique et de bon
sens humoristiques.
 Anglais : pour les plus
anglophones ce concours
destiné à tous les niveaux,
récompense chaque année les
élèves désireux de valider
leurs compétences en anglais.

Développement durable au
collège
Cette année 14 élèves « apprentis
écolos » ont choisi de sensibiliser
leurs camarades à l’éco-citoyenneté.
Entre recyclage, zéro déchet et le fait
soi-même, les élèves ont essayé de
partager leurs découvertes et leurs
solutions en impliquant tout
l’établissement sur quelques actions.
Quelques gestes simples au
quotidien qui peuvent nous aider à
sauver notre planète !

Une pluie
de cadeaux !

Des récompenses bien méritées par les élèves
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes en
participant aux différents concours qui leur ont
été proposés tout au long de l’année. Fanny,
Yohan, Mathilde, Maia… sont repartis avec
des règles des bracelets et plein d’autres
cadeaux pour leur participation à de « Drôles
maths ».
Une mention particulière à Carla, Amélie et
Lola qui sont arrivées premières au concours
Arc Sud ainsi que Kejvin et Racine, sortis du
dispositif UP2A, a qui un prix « Coup de
cœur » leur a été donné. .

LE DISPOSITIF ULIS
Ouvert en septembre 2016, le dispositif ULIS a accueilli
cette année 14 élèves de 12 à 16 ans. Mme VEIGAS,
professeure spécialisée accompagnée de 3 AVS ont
essayé de redonner l’envie et le désir d’apprendre en
permettant aux élèves de développer leurs
compétences. Cette année en binôme avec la classe
UP2A, les jeunes ont mené un projet autour des
différences et des points communs. Il s’agissait
d’échanger autour des organisations scolaires et des
habitudes alimentaires de différents pays.
Depuis janvier, à raison de deux fois par semaine les
élèves des deux dispositifs se retrouvent pour
échanger sur leurs modes de vie, afin d’apprendre à
s’ouvrir à d’autres et à être à l’écoute. Certains d’entre
eux ont tissé des liens bien au-delà du projet et se
retrouvent désormais pendant les récréations. Un
travail d’illustration a ensuite était repris pour
représenter les points communs et les différences
discutés pendant plusieurs semaines. L’ensemble des
éléments recueillis fera l’objet d’un livre illustré par les
30 participants. Travailler en groupe, se mettre
d’accord sur l’illustration était difficile, d’autant qu’une
contrainte plastique avait été donnée :introduire des
collages dans l’illustration. Mais les élèves ont
finalement réussi à prendre part à cette œuvre
collective.
Une aventure humaine, plus qu’un projet pédagogique,
qui a permis à chacun de s’exprimer et de contribuer au
livre final.

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
Vendredi 7 juin les élèves de CM2 des écoles de
secteur ont passé toute une journée au collège en
prenant la place d’un élève de 6ème. Guidés par
un ambassadeur, ils ont pu visiter l’établissement
et ont pu rencontrer des personnages clé du
collège, comme le principal, la principale
adjointe, la conseillère pédagogique d’éducation,
le gestionnaire, et les deux secrétaires. Dans
l’après-midi ils on suivi un cours de
mathématiques, de français, de sciences ou
d’éducation physique et sportive.
Prochaine rencontre le lundi 2 septembre à
9h00.

CVC
Cette année 8 élèves ont
représenté avec succès le
Conseil de la Vie Collégienne.
Nous remercions les élèves
élus pour leur engagement et
pour toutes les actions menées
tout au long de l’année :
- Sélection des sonneries
- Choix de 2 menus
- Mise en place du
concours de
responsabilisation des
élèves à la propreté du
collège
- Course contre la faim
(choix de la couleur du
tee-shirt).

ATELIERS
Depuis plusieurs années, des
professeurs, des intervenants extérieurs
ou des assistants d’éducation se
retrouvent sur le créneau de 12h3013h20 pour animer les différents ateliers
mis en place. Chaque élève volontaire
inscrit en début d’année développe sa
curiosité à travers les différents ateliers
thématiques proposés. C’est ainsi que
cette année certains se sont initiés à
l’impression 3D, au théâtre, au chant ou
à la danse, au jardinage, aux échecs ou
encore au sport…
D’autres nouveaux ateliers se mettront
en place dés le mois d’octobre.
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Le FSE (Foyer Socio-Educatif)
permet, à travers une cotisation
volontaire des parents de mener des
projets éducatifs dans notre
établissement. Son but est également
de promouvoir la solidarité entre les
familles d’élèves.
Cette année le foyer a permis de
financer les ateliers d’échecs et de
théâtre et a également participé aux
frais d’inscription des concours
« Drôles de Maths » et « The Big
Challenge ». Il a contribué aux
voyages scolaires de Londres,
Valence et Paris et à coopéré à la
mise en place du vide-grenier.
Le FSE a besoin de TOUS pour aider
à financer les activités et les voyages
scolaires.

Mme PETORIN quittera ses fonctions de
Présidente de l’APEI lors de l’assemblée
générale du mois de septembre. M. Christophe
ROUSSET propose de la succéder. Nous la
remercions pour son engagement de ces quatre
années passés auprès des parents d’élèves et
des différentes instances de l’établissement.

PARC PAYSAGER « SOUS LES CHÊNES »
Le parc paysager du collège est enfin opérationnel. Que de chemin parcouru
depuis le mois d’octobre !
Après avoir observé d’autres parcs, créé une maquette conforme à leur
imagination, nettoyé, creusé et planté, les élèves de 5°4 ont concrétisé leur projet
sous la forme d’un tunnel végétal, d’un potager rempli de fraisiers, framboisiers et
autres herbes aromatiques, de 2 plate-bandes de fleurs et de 2 bancs en bois de
palette. Toute l’équipe de « sous les chênes » : l’association Passeurs
Paysagistes, les éducateurs du PRADO, les enseignants (Mmes Brandière,
Collinet et M. Darriet) et la CPE Mme Laplace remercient les parents qui ont
prêté les outils et donné des semis et graines. Mettre un peu de nature au cœur
du collège du Pont de La Maye est l’occasion d’améliorer le cadre de vie de tous
les collégiens pour les années à venir.

ILS SONT ALLÉS…ILS ONT VU…
RALLYE CITOYEN
Pour la première fois le collège a participé au 9ème rallye citoyen au
Camp de Souges de Martignas sur Jalle. Après une cérémonie
républicaine avec la Marseillaise chantée par l’ensemble des
participants de 3ème, les élèves, en tenue de l’armée, ont parcouru
14 ateliers basés sur des questionnaires et des activités ludiques et
physiques.
Bravo à eux !

NOS 5ème EN CHARENTE
JEU DE PISTE EN ANGLAIS
Le vendredi 24 mai, trois classes
de 5ème du collège sont parties
en Charente pour une journée au
programme varié :
La journée s’est déroulée au
Paléosite de Saint-Césaire où les
élèves ont pu participer aux
différents ateliers tels que « la
taille de pierre » ou « le tir au
propulseur ». Surpris par la
! grandeur du site chargé
d’histoire, les élèves
commentent : "Trop bien !
Surtout la taille de pierre !"
« Cette visite donne envie de
revenir ! »
Une journée riche et conviviale.

Le vendredi 10 mai, les cinquièmes de LCE
Anglais se sont rendus à Bordeaux centre dans le
cadre d'un projet mené par Mme Collinet, sur la
présentation de Bordeaux en anglais.
Au programme de cette journée : jeu de piste
dans le vieux Bordeaux et découverte de la
grosse cloche, la porte cailhau, la place de la
Bourse et le miroir ou le pique-nique a été
programmé. L’objectif de la visite était de
permettre à l’élève de se repérer dans Bordeaux,
connaître l’histoire de la ville tout en
communiquant en anglais.
Les élèves garderont un excellent souvenir de
cette belle journée.

:

DU CÔTÉ DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
Chaque année l’Association Sportive représente notre établissement dans les
différentes compétitions scolaires de basket, gymnastique, handball et nation.
Ce sont des moments de convivialité dans lesquels l’objectif est de participer.
Vous trouverez ci-dessous quelques résultats de l’année écoulée :

 Au Handball : Pour finir l’année, une journée de Handball sur herbe




a eu lieu entre collèges sans autre enjeu que la compétition amicale.
Bravo à tous les handballeurs !
En Gymnastique : Félicitations à nos 2 équipes qualifiées aux jeux
académiques de Gym 2 agrès à Pessac mercredi 12 juin 2019.
L'équipe des minimes (Lilou, Jade, Milla, Trinity, Satine, Ivana) terminent
à la 6ème place sur 11 équipes en compétition.
L'équipe des benjamines, composée de Najoua, Maia, Talia, Jade,
Angeline et Loann, se place sur la 3ème marche du podium et ramène
une nouvelle médaille de Bronze.
Bravo à toutes les gymnastes pour leur engagement cette année et
encore un grand merci à tous nos juges!!
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles médailles!
En natation : L’année Sportive se termine pour l’As natation . Bravo à
tous pour votre investissement, la dernière compétition mercredi 5juin
concernant le 100 m 4 nages et le relais 14 minutes. les résultats ne me
sont pas encore parvenus mais les équipes se sont très bien
comportées. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine.

L’ESCALADE AU COLLEGE
"Une sortie sportive dans la salle de escalade
Bloc'Out a eu lieu le 21 juin avec les UPE2A.
Deux accompagnatrices ont organisé cette sortie :
Mme Billotte, enseignante en UPE2A et Mme
Fragnier, enseignante d'espagnol. L'objectif étant
de leur faire travailler la kinesthésie, le
déplacement dans l'espace mais aussi la
confiance en soi, en l'autre, la coopération et bien
sûr le français. les UPE2A ont pu découvrir le
monde de l'escalade avec tout le lexique et les
consignes qui font partie de cette discipline. Ils
ont été encadrés par deux moniteurs diplômes
lors d'une séance d'1h30. Ils se sont bien
dépensés et amusés dans un cadre positif
d'apprentissage.
A refaire ! "

Ileana Billotte

PROJET DANSE
Des élèves à l’honneur
Des félicitations particulières à
l'ensemble des élèves de 6ème1
et 6ème2 pour leur participation et
motivation autour du parcours
culturel « Danse autour du
livre ». Leur représentation du
jeudi 20 juin sera mise en ligne
sur le site du collège.
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