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MOT DU PRINCIPAL 
 

  

Avec la nouvelle année scolaire, notre feuille de chou 

hebdomadaire fait son retour cette semaine. Cette 

missive, distribuée à tous les personnels et les parents du 

collège permet de garder un lien entre les membres de la 

communauté éducative du collège du Pont de la Maye. 

Je remercie notre rédactrice en chef, Magdeleine 

BOSCH, notre secrétaire de Direction, qui, toutes les 

semaines, collecte et diffuse les informations auprès de 

tous. 

Ce document est également une vitrine de 

l’établissement car il est consulté par les futurs parents 

d’élèves ou d’autres encore. 

C’est un élément important de notre communication. 

L’espace de travail PRONOTE reste également l’outil de 

communication privilégié entre les parents et les 

enseignants : informations diverses, devoirs, cahier de 

texte en ligne, notes ou positionnements pédagogiques... 

Les premiers numéros seront consacrés au bilan de l’an 

passé et aux perspectives pour cette nouvelle année. 

 

Bonne année scolaire à tous ! 

 

Le Principal : Stéphane ALLEMAND 
 

 Chers lecteurs, 
Bienvenu(e)s sur notre 
première newsletter 
hebdomadaire qui retrace 
l’actualité de notre 
établissement. 
Toutes les semaines vous 
trouverez le plus 
d’informations possibles sur 
toutes les activités réalisés au 
collège  en dehors des cours 
mais également sur les 
activités pédagogiques que 
votre enfant est mené à 
poursuivre 
(concours, sorties et voyages 
ou activités sportives…). 
Nous comptons sur votre 
lecture afin de vous informer 
au quotidien. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DES CHIFFRES ! 
Au lieu d’écrire un long texte sur cette rentrée 2019, vous trouverez ci-dessous quelques 
chiffres clés qui représentent notre établissement. : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

627 élèves scolarisés au 16 septembre 

  16 élèves sont dans le dispositif ULIS 

    6 élèves allophones sont dans le dispositif UP2A 

497 élèves sont demi-pensionnaires 

   28 élèves en moyenne par classe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  47 professeurs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  91 élèves ont obtenu le Diplôme National du Brevet  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

165   des jeunes poursuivent  leurs études en lycée général après la 3ème 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 parents bénévoles interviennent aux différentes instances de l’établissement 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

Comme chaque année le personnel enseignant évolue avec de nouveaux professeurs et en 
cette rentrée les élèves ont découvert 12 nouveaux visages : Arts Plastiques,  Éducation 
Musicale, Langues, Lettres ou Sciences. 
Nous leur souhaitons une bonne année ! 

 

 
Mme Maud LABORY, 
Psychologue EN –EDO 
(Education, Développement et 
Orientation) remplacera Mme 
Stéphanie Briand jusqu’au  5 
janvier 2020. Elle prendra ses 

fonctions mardi 17 septembre et sera 
présente dans l’établissement  tous le lundi 
après-midi, le mardi matin et une semaine sur 
deux le lundi matin. 

 
 

M. Laaziz HLIAL, Conseiller Principal 
d’Éducation assurera un remplacement 

jusqu’à la venue d’une nouvelle CPE titulaire. 
Il sera présent au collège le 

Mercredi 7h45-12h30 
Jeudi 7h45-16h45 

Vendredi 7h45-11h30 

. 

A VOIR 
Vous trouverez sur le site du 
collège le film du rallye scolaire 
2019 au camp de Souges. 
 

 

 



QUELQUES DATES A RETENIR 
 

PÉRIODE SEMESTRIELLE 

1er semestre : 
 2 septembre 2019 – 24 janvier 2020  
 
 

 REMISE DNB 
 
Une cérémonie de remise sera organisée 

dans le hall du collège le vendredi 8 
novembre à  partir de18h00 

 

Stage en entreprise 3ème  

 
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre 

 
 

 

ÉLECTIONS 
 

Représentants du personnel : jeudi 10 octobre 
Représentants des parents d’élèves : vendredi 11 octobre 

 

 

 

Silence On Lit fait son chemin ! 
Un quart d’heure de lecture obligatoire de 13h30  à 13h45 c’est l’initiative de 
« Silence On Lit » lancée par le professeur d’Arts Plastiques, M. Darriet, il y a 
déjà un an. Que ce soit en classe, en permanence ou au gymnase tous les 
élèves lisent un livre de leur choix pendant un quart d’heure obligatoire, à 
l’exception de magazines portés par les élèves et les livres scolaires. 
Développer l’imaginaire et le vocabulaire de l’élève c’est l’objectif fixé de cette 

opération. 

 

AGENDA DE LA SEMAINE      RENTRÉE DES 6èmes                                                    
 

Lundi 16 septembre à 11h00 : Réunion 
informatique. 
Mardi 17 septembre à 17h15 : Réunion 
de rentrée des 3èmes. 
Jeudi 19 septembre à 12h45 : 
Préparation du forum des ateliers pour 
tous les personnels porteurs de projets. 
Jeudi 19 septembre à 17h15 : Réunion 
de rentrée des classes de 5ème. 
Vendredi 20 septembre à 10h00 : 
Réunion « Devoirs Faits ». 

  
Après leur première journée dans les locaux 
du collège, les 160 élèves de 6ème se sont 
rendus au Parc Sourreil pour leur journée 
d’intégration. Après une marche jusqu’au 
parc les élèves ont participé à des ateliers 
ludiques autour du sport, des sciences ou de 
la musique entrecoupés d’un pique-nique 
bien mérité. Cette journée a permis de faire 
connaissance avec tous leurs professeurs 
présents ainsi que la vie scolaire.  
Les voilà enfin prêts à affronter leur première 
année de collège ! 
 

 

   

 

 

Diplôme 

National du 

Brevet 



ASSOCIATION SPORTIVE 
 

 
Après quelques jours de réflexion avant de s’inscrire à l’Association 
Sportive la saison reprendra cette semaine. Découverte pour certains 
et perfectionnement pour d’autres chaque élève encadré par un 
professeur d’éducation physique commencera son activité physique 
choisie. Mais avant de commencer les qualifications des plus anciens, 
les 6èmes entameront leur parcours par la journée nationale du sport 
scolaire qui se déroulera le mercredi 25 septembre.. A cette 
occasion la journée sera banalisée. 

 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 
Vendredi  20 septembre, pour la semaine de la mobilité, une sensibilisation 
de prévention à la sécurité routière en vélo sera menée par un intervenant 
du Conseil Départemental auprès de la classe de 6ème6. Tous les 6èmes 
seront par la suite dotés d’un kit vélo gratuit comprenant un gilet jaune et un 
équipement d’éclairage pour leur apprendre à pédaler en sécurité. 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
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Lundi 16 septembre  

Chou jambon fromage ou Céleri 
rémoulade 

Epaule d’agneau rôti aux herbes 
fraîches 

Flageolets 
Velouté fruix au choix 

      

Mardi17 septembre 

 Menu Basque  

Pâté basque 
Axoa de veau / Pommes vapeur 

Yaourt nature sucré ou Yaourt au 
brebis 

Cerises 
      

 
Jeudi 19 septembre 

Avocat cocktail ou Betteraves 
fraiches râpées 

Côte de porc charcutière 
Haricots beurre 

Fromage 
Tarte aux pommes ou Flan pâtissier 
 
  Vendredi 20 septembre 

Menu oriental 

Salade aux figues ou Salade Pois 
Chiches 

Couscous poulet 
Fromage 

Fruit au choix 
 

  


