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MOT DU PRINCAL 
Dans ces premiers numéros de la NL, nous 
allons faire un bilan et voir les perspectives de 
nos élèves au sein du collège du Pont de la 
Maye. 

1°) Un éclairage sur la Population scolaire 

Le collège du Pont de la Maye de Villenave 
d’Ornon est un collège urbain qui compte 628 
élèves répartis sur 23 divisions au 1er octobre 
2019. Une augmentation des effectifs est 
constatée depuis 2009 (530 élèves). Le Pont de 
la Maye est un secteur géographique en 
expansion et en rénovation : arrivée du tram en 
décembre 2018 devant l’établissement et 
création d’un centre-ville à côté du collège en 
cours. 

L’augmentation d’effectifs est de 3.7% cette 
année alors qu’elle est de 2.8% en Gironde, ce 
qui est déjà un taux très élevé. A cette rentrée 
2019, les affectifs augmentent de semaine en 
semaine. A moyen terme, le CD33 envisage de 
positionner des ALGECO (Rentrée 2020). 
L’implantation d’un nouveau collège dans le 
secteur est toujours en débat. 

Le taux des élèves avec une année de retard 
qui nous arrivent de l’école élémentaire 
s’améliore et ces derniers finissent l’acquisition 
des compétences du cycle 3 au collège. Les 
résultats à l’entrée en 6e en français et 
mathématiques sont dans la moyenne nationale 
et un peu en dessous de la moyenne 
académique. 

En 3e, en comptant les arrivées en cours de 
scolarité, le taux de retard d’un an ou plus passe 
augmente. En effet, de nombreux élèves 
arrivent en cours d’année depuis trois ans. C’est 
en majorité des élèves en difficulté. 

L’établissement scolarise une part importante 
d’élèves issus de Catégories Socio 
professionnelles défavorisées (entre 39 et 43% 
selon les années contre 30% en Gironde) et a 
bénéficié à ce titre d’une dotation 

supplémentaire. Il est à noter une augmentation 
des classes supérieures et moyennes au fil des 
ans (13 à 15% en quatre ans). 

Il est à noter que le secteur scolaire de l’école 
Jean MOULIN (quartiers SARCIGNAN et 
VERSEIN notamment, est passé depuis cette 
année sur le collège de Chambéry. Cela va 
rééquilibrer les CSP des deux collèges 
villenavais. 

Le taux de boursiers est assez élevé, autour de 
30% et près de 80% des élèves sont demi-
pensionnaires. Près d’un tiers des ayants-droit 
aux bourses départementales n’en font pas la 
demande. Dans le cadre du contrat d’objectif, 
ces chiffres sont en baisse grâce au travail de 
l’intendance du collège. 

Un dispositif intermédiaire appelé « plateforme 
UPE2A » s’est mis en place depuis la rentrée 
2017. Il accueille une dizaine d’élèves 
allophones du collège et de ses alentours à 
raison de trois demi-journées par semaine, avec 
un personnel dédié. Parallèlement, une 
enseignante prend en charge à hauteur de trois 
heures des allophones plus anciens ainsi que 
des élèves en grosses difficultés langagières.  

Le nombre de PPRE (projet personnalisé d’aide 
pédagogique) et de PAP (Plan 
d’accompagnement personnalisé) sont en 
augmentation depuis trois ans pour aider nos 
élèves en difficulté. 

Enfin, il est à noter que les élèves envoyés au 
Lycée V.HAVEL (deux tiers de nos 3e), y 
réussissent très bien, même mieux que les 
autres élèves des collèges environnants. (Taux 
de passage en 1ere GT : 93%) 

Suite la semaine prochaine...Bonne semaine à 
tous ! 

Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 



   

NOUVEAU DÉPART POUR LES ATELIERS 
Comme chaque année le collège propose aux élèves qui le souhaitent, pendant l’heure 
méridienne, des ateliers animés par le personnel du collège et des intervenants extérieurs. 
Les élèves intéressés doivent s’inscrire jeudi 26 septembre à 12h45 dans le hall du collège. 
Attention certains ateliers ont des places limités ! 

Nouveauté 
Cette année un atelier « Loisirs Créatifs » verra le jour avec plusieurs activités 

Pourquoi ? 
                                                   Se détendre 

Apprendre à décorer des objets que tu pourras ramener chez toi (cadres, plateaux, déco de 
noël…) 

         QUand ? 

Tous les mardis à 12h30 en salle de réunion 

                Qui ? 
Élèves de 6ème et 5ème uniquement (maxi 8 élèves) 

            

 

Ateliers 

proposés 
Pour qui ? Quand ? 

A qui 

s’adresser ? 
Où ? 

Apprentis 
écolos 

3ème et 4ème  Lundi à 12h30 
Mme Fragnier 

M. Darriet 
A 103/A 108 

Badminton 
 

Tous niveaux Lundi à 12h30 M. Groleau Module 

Ciné-club Tous niveaux Jeudi à 12h30 
Mme Bozio 

Mme Varona 
A 112 

Cinéma 5ème, 4ème, 3ème Jeudi à 12h30 
M. Martin-Gomez 

Mme Dutein 
B 104/B 105 

Danse 6ème  
Vendredi à 12h30 

(Semestre 1) 
Mme Ducournau Module 

Échecs 
 

Tous niveaux Non défini 
Association 

ASPOM 
 

Gymnastique Tous niveaux 
Lundi à 12h30 et 

15h40 
Mme Goisnard Gymnase 

Impression 3D Tous niveaux Mardi à 12h30 
M. Martin-Gomez 

M. Schembri 
B 111 

Loisirs créatifs 6ème et 5ème Mardi à 12h30 
Mme Bosch 
Mme Castel 

Salle de 
réunion 

Multimédia Tous niveaux Lundi à 12h30 M. Martin Gomez 
CDI/ B 104/ 

B 105 

Robotique 4ème et 3ème  Vendredi à 12h30 
M. Martin-Gomez 

M. Berkesse 
CDI /B111 

Sieste contée 
 

 
 

Vendredi à 12h40 Mme Brandiere  

Tennis de table 
 

Tous niveaux 
Jeudi à  12h30 
(Semestre 2) 

M. Groleau Module 

Théâtre  
Tous niveaux 

(12 élèves maxi) 
Mardi à 12h30 Mme Keddah 

B 104 ou 
Module 

Théâtre 
 

En attente 
Mme Dutein 

Mme Brandiere 
 

Le début des ateliers est prévu le lundi 7 octobre 



VIE QUOTIDIENNE 
Casiers 
Depuis janvier  2017, se trouve sous le préau du self, des casiers 
destinés à recevoir les cartables, divers sacs (de sport, réalisation en 
art plastique, techno…) des élèves de 6ème. Ce local fermé à l’aide 
d’un cadenas personnel est ouvert par chaque élève à la récréation 
ou aux  inter cours pour retirer ou déposer leurs affaires.  
A ce jour  l’utilisation de ces casiers reste problématique au vu des 
nombreuses dégradations et de l’ouverture par les élèves de leur 
casier. Malgré les nombreuses interventions de M. Terrasson (Agent 
Technique) pour cadenas « cassés » l’utilisation de ces casiers reste 
une contrainte quotidienne. Dorénavant, en cas de problème, il faut se 
référer auprès de la direction ou du gestionnaire. Si c’est un problème 
de dysfonctionnement  du cadenas, les parents doivent autoriser par 
écrit à casser le cadenas.  
 

 

Rendez-vous 
 

 Dans le cadre du projet de la protection de l’environnement, les élèves de 
6ème5 iront voir un conte dansé sans paroles le mardi 1er octobre de 
13h00 à 15h30 dans la salle du Cube à Villenave d’Ornon. 
 

 Les élèves de 6ème se rendront au Parc de Mussonville les 23 et 26 
septembre afin de les sensibiliser  et les responsabiliser à la nature. 

 

 

Nouvelles affectations après la rentrée 
 
 

 
 

Le cercle international s’rélargit encore au Pont de 
la Maye avec l’arrivée de nouveaux allophones. Après Felicia 
venant de Carahasan, un village Moldave, Sofia et Sana 
venant  de Ghazni du centre d’Afghanistan, deux nouveaux 
élèves francophones arrivant de Madagascar et de Côte 
d’Ivoire feront leur rentrée prochainement. 
Ces trois jeunes filles allophones vont passer leur année dans 
le dispositif UP2A  avant de réintégrer petit à petit les cours. 

 

 

A  L’AFFICHAGE 
 Remboursement partiel des 

titres de transport entre le 
lieu de résidence habituel et 
le lieu de travail 

Les personnels intéressés doivent 
venir retirer la prise en charge au 
secrétariat de direction. 



 

 AGENDA DE LA SEMAINE     PHOTO SCOLAIRE      
 

.Mardi 24 septembre à 12h45 : Forum 
des ateliers. 
Mardi 24 septembre à 17h15 : Réunion 
de rentrée des classes de 4ème. 
Mercredi 25 septembre à 8h00 : Journée 
du sport scolaire. 
Jeudi 26 septembre à 9h00 : Photo 
scolaire selon planning. 
Vendredi 27 septembre à 8h00 : Photo 
scolaire selon planning. 
Vendredi 27 septembre à 11h00 : Équipe 
éducative. 

 La pratique de la photographie scolaire 
est une tradition ancienne qui répond à la 
demande des familles et des élèves de 
conserver un souvenir du temps passé à 
l'école. Afin de continuer cette coutume, le 
photographe sera présent dans notre 
établissement les 26 et 27 septembre. 
Les photos de toutes les classes seront 
exposées aux fenêtres de la salle des 
commensaux par la suite. 

 

 

 
 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 23 septembre 

Tomates basilic ou Carottes au 
citron vert 

Navarrin d’agneau / Petits pois 
Fromage 

Glace au choix 
 

Mardi 24 septembre 
Menu Anglais 

Salade au cheddar/bacon ou 
Salade œuf mollet 

Fish n Chips 
Fromage 

Muffin ou Crumble 
 

 
Jeudi 26 septembre 

Menu créole 

Salade créole ou Samoussas créole 
Rougail saucisse / Riz 

Fromage blanc 
Ananas ou Mangue 

 

Vendredi 27 septembre 

Melon jaune ou Melon vert 
Escalope de poulet sauce aux cèpes 

Courgettes aux épices 
Fromage 

Danette au choix 
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N’hésitez pas à consulter 
notre site régulièrement 
http://collegedupontdelamaye.fr 


