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MOT DU PRINCIPAL 
 

Suite du bilan de rentrée du chef 
d’établissement : 
 
Effectifs et personnels : 
 
70 personnels encadrent les 630 élèves et 
assurent le fonctionnement de 
l’établissement dont 45 enseignants. Le 
corps enseignant est fortement féminisé 
(78%, dix points au-dessus de la moyenne 
girondine) et un âge moyen de 44 ans. Le 
temps moyen passé par les enseignants 
dans l’établissement est en augmentation 
depuis quatre ans : 6.5 ans. 45% des 
enseignants ont plus de cinq ans 
d’ancienneté. 
Le taux de demande de départ de ces 
derniers est en baisse depuis trois ans (17% 
à 6% actuellement – département 18.5%) 
Le taux d’encadrement était en amélioration 
depuis quatre ans et se situait autour de 25 
élèves par classe. Les dotations horaires 
suivent positivement l’augmentation des 
effectifs tous les ans. A cette rentrée 2019, 
le taux d’élèves par division a augmenté de 
deux points (27.2), les classes de 6e et de 3e 
sont chargées. Il est à noter que nous 
accueillons jusqu’à 30 élèves en 6e 
dorénavant (plus de seuil à ce niveau).  
 
Ces dernières années, l’équipe enseignante 
s’est renouvelée pour moitié et tend à se 
fédérer autour de projets depuis quatre ans. 
Dans le cadre du CDI, le professeur 
documentaliste est une personne ressource 
importante pour tous les projets de 
communication et d’informatique. 
 
 

Les équipes du conseil départemental 
prennent  part au projet d’établissement. Par 
exemple, les équipes de cuisine mènent des 
actions de communication et les agents 
participent à des projets éco-citoyens.  De 
même, des assistants d’éducation de la vie 
scolaire et des personnels administratifs 
encadrent des ateliers du midi-deux. 
 
Parcours des élèves : 
Les élèves du Pont de la maye sont orientés 
à 65% cette année en 2nde GT, ce chiffre est 
en augmentation depuis trois ans. Il est à 
noter qu’il en est de même en 2nde PRO 
(26%) Le taux de redoublement est très 
faible depuis trois ans -seulement en 3e-. 
Près de 60% de nos élèves partent au lycée 
Vaclav HAVEL. En juin 2019, d’après les 
chiffres envoyés par le CIO, l’orientation des 
élèves du Pont de la Maye après la 2eGT 
est très positive. Plus de 92% de ces élèves 
ont été orientés en 1eGT. C’est de loin le 
meilleur score des collèges environnants.  
Cela confirme que nous améliorons toujours 
la performance de nos élèves moyens ou 
bons. Cependant, les chiffres montrent 
toujours des difficultés pour améliorer les 
résultats de nos élèves les plus faibles. 
Grâce au travail de la Conseillère 
d’orientation et des professeurs principaux 
de 3e, le taux d’élève sans solution en 
septembre est nul à cette date. 
 
Suite la semaine prochaine. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 
 
 
 
 
 



 

ASSOCIATION PARENTS  D’ÉLEVES 
 
 
L’assemblée générale de l’APEI  a eu lieu le 
lundi 23 septembre. 
6 nouveaux membres ont été élus pour 

représenter le C A : 

 Mme Mayen-Fontaine Liliane 

 M. Sacre Philippe 

 M. Bouyssonnie Laurent 

 Mme Taldir Peggy 

 M. Fouin Gérald 

 Mme Sauvant Julie 
 
L’équipe se retrouve donc forte de 12 membres pour mettre en place 
de nouveaux projets. 
 

Nouveau bureau 
Coprésidents : 

Mme Mayen-Fontaine Liliane  et M. Roussel Cristophe 
Secrétaire titulaire 
M. Sacré Philippe 

Secrétaire Adjointe 
Mme Montant Christelle 

Trésorière titulaire 
Mme Taldir Peggy 

Trésorière adjointe 
Mme Batillat Valérie 

 

INTERVENTION CESC 

NON AU HARCELEMENT 
Jeudi 26 septembre, Mme Laffargue, référente Police Nationale, est intervenue dans les 
classes de 6e2, 6e3 et 6e6 afin d’informer et responsabiliser les élèves au harcèlement. 
Le harcèlement  peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, les insultes, les 
moqueries ou les menaces  Après la projection d’un film les élèves se sont engagés sur un 
échange très animée avec l’intervenante et ont pu poser toutes leurs questions sur le thème 
abordé. 
Mme Laffargue interviendra  dans les classes de 6e1, 6e4 et 6e5 le mardi 8 octobre. 

 

Zoom sur le Foyer Socio-éducatif  
Les membres du Foyer socio-éducatif convient parents, 

élèves et membres de la communauté éducative 
désireux de s’impliquer dans la vie du collège à leur 

réunion de rentrée qui aura lieu  
Jeudi 10 octobre à 19h00 en salle A 31 

Au programme, dans un esprit convivial 

 Présentation de l’association, 

 Bilan des activités de l’an passé, 

 Projets 2019/2020, 

 Constitution du nouveau bureau de l’association. 
Venez nombreux ! 



 

 

 

 

Au lycée pour un nouveau 

départ ! 
Pour les élèves partis en seconde Pro, une nouvelle 

vie  a commencé avec de nouveaux cours, de 
nouveaux profs et bien sur de nouveaux amis. Peu 
de temps aura suffit pour que chacun d’entre eux 

puisse trouver sa place. 
« Sortant du collège, je ne savais pas ce qui 

m’attendait au lycée pro. Maintenant ça fait presque 
un mois que je suis au LP Philadelphe de Gerde,          

je m’y sens bien, l’ambiance est bonne  aussi bien 
avec mes camarades qu’avec mes professeurs. Les 

cours sont bien expliqués… » 
 

Clément, élève de seconde Pro 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 7 octobre débuteront les ateliers de la 
pause méridienne. Au vu du succès obtenu 
lors des inscriptions et le nombre de places 

limités selon l’atelier, certains élèves sont sur 
liste d’attente. Ne vous découragez pas ! Dés 

le mois de janvier un autre groupe pourra 
commencer l’atelier par ordre des premiers 

inscrits.  
Rendez-vous pour votre premier atelier 

dans le hall à 12h30. 
 

 

 

 
 

Paroles d’ados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(et voilà, à force 
 de regarder le foot…) 

L'Europe 

est devenue 
l'union 

économique 
européenne 

(l’UEFA) 

Le mur 

de Berlin 

séparait 

la Russie 

en deux. 



         Devoirs faits  
 
« Devoirs faits » c’est parti ! La première 
séance commencera le lundi 7 ou le 
lundi 14  octobre pour tous les élèves 
volontaires et motivés qui se sont inscrits à 
ce dispositif.  

 
 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGENDA DE LA SEMAINE                A L’AFFICHAGE 

 
.Lundi 30 septembre à 14h00 : Cellule de 
Veille. 
Mardi 1er octobre à 13h00 : Sortie 
spectacle « Pingouin » classe de 6e5. 
Mardi 1er octobre à 15h30 : 2ème journée 
de pré-rentrée. 
Vendredi 4 octobre à 9h00 : Mise en 
place des PAI 
Vendredi 4 octobre à 10h30 : Réunion 
avec l’association « passeurs 
paysagistes ». 
 

  
- Personnels enseignants titulaires du 

second degré, d’éducation et 
psychologues de l’éducation 
nationale : affectation sur un poste 
d’adaptation. 

- Remboursement partiel des titres de 
transport. 

- Supplément Familial de traitement 
(SFT). 
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Lundi 30 septembre 

 

Melon ou Radis 
Emincé de dinde au caramel 

Blé 
Fromage 

Ile flottante ou Mousse au chocolat 
      

Mardi 1er  octobre 

 Poireaux ou Asperges 

Rôti de porc 

Purée de brocolis 
Fromage 

Fruit ou Salade de fruits 
 

 
Jeudi 3 octobre 

Menu grec végétarien 

Salade grecque ou Concombre à la 
menthe 

Moussaka végétarienne 
Yaourt à la grecque au choix 

 

      

Vendredi 4 octobre 

Rosette ou Salami 
Omelette aux 3 fromages 

Salade verte 
Yaourt nature sucré 

Fruit au choix 
 

  


