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MOT DU PRINCIPAL 
Nous continuons de faire le bilan de l’an 
passé et les perspectives pour cette 
nouvelle année au collège. 
 
Concernant le brevet des collèges, jusqu’il 
y a deux ans, nos résultats étaient bons, à 
plus de 80% de réussite. Depuis deux ans,  
le nombre des admis a diminué, comme au 
niveau départemental – 70 % PDM contre 
85% Gironde en 2018-. 
L’année 2019 a vu une légère amélioration  
74% avec une mention pour les trois-quarts 
de nos lauréats. 
  
Climat scolaire 
Cet axe reste un objectif prioritaire de notre 
projet d’établissement et concerne 
l’ensemble de la communauté éducative. 
Concernant les élèves, le taux 
d’absentéisme global est de 5%, les 3e sont 
les plus absents, les 6e les plus assidus. La 
justification des absences reste un domaine 
de progrès : plus de 40% restent injustifiées. 
L’essentiel des retards se situent à 8H00.   
Lors de cette rentrée 2019, nous fermons 
définitivement le, portail aux heures indiqués 
sans ouverture possible. Les retards inter-
cours et les circulations dans le hall et les 
couloirs sont strictement interdites et 
sanctionnées. 
Concernant la prévention, notre partenariat 
avec la police nationale s’est renforcé dans 
le cadre du CESC. Le responsable 
prévention est venue plusieurs demi-
journées au collège. 
  
L’an passé, une dizaine de commissions 
éducatives ainsi qu’une dizaine de conseils 
de disciplines se sont réunis l’an passé. 
Sept exclusions définitives avaient été 

prononcées. Cette année, le conseil de 
discipline s’est réuni six fois pour deux 
exclusions définitives. 
 
L’activité de l’infirmerie scolaire est un 
élément à prendre en compte dans 
l’évaluation du climat scolaire. Le nombre 
d’accidents scolaires est en forte baisse : 93 
cas en période de vie scolaire (récréation, 
midi-deux, sorties) soit 60%, 41 cas en 
cours d’EPS, soit 26% et 20 autres cas. Un 
seul accident du travail pour les personnels. 
Dans 103 cas, 90%, il s’agit de contusions 
ou de traumatismes. 
 
Le collège du Pont de la Maye est un 
collège particulièrement inclusif dans sa 
mission de service public d’éducation et ce 
depuis de nombreuses années. 
Cependant, malgré les efforts des équipes 
pour inclure tous les élèves, les nombreux 
dispositifs d’aide aux élèves en difficulté,  
certains élèves, souvent des  poly-exclus ou 
relevant d’établissements spécialisés, ne 
trouvent pas leur place au sein de notre 
établissement.  
 
Le challenge à relever est immense mais la 
solidarité et l’expérience des équipes 
enseignantes et vie scolaire font que pour 
95% de nos élèves, leur passage au collège 
valorise leur potentiel scolaire et citoyen. 
C’est hélas souvent les 5% d’élèves qui 
posent des problèmes dont on parle le 
plus... 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 
 

 
 

 



DÉMOCRATIE SCOLAIRE 
Du 30 septembre au 4 octobre a eu l’élection des délégués de 
classe. La motivation a été forte chez tous les élèves de 6ème, 
qui pour la première fois, ont mis leur bulletin dans l’urne sous la 
surveillance de leur professeur. Les voilà prêts à représenter et à 
défendre leurs camarades toute une année entière. Prêts à agir 
et à s’investir dans les projets de développement durable, cette 
année ils  seront appelés « éco-délégués ». 

 

 

 

Dates Actions 

 
Vendredi 11 octobre 

 

1ère assemblée générale  des délégués 
de classe (Élection au C A) 

 
Mercredi 6 novembre 

 

Élections des représentants élèves au 
CVC (Conseil de la Vie Collégienne) 

 

CVC 

Le Conseil de la Vie Collégienne se réuni plusieurs fois dans l’année afin de défendre des 
projets menés par les élèves et favoriser le mieux vivre-ensemble. L’année dernière plusieurs 
actions ont été menées telles que la sonnerie du collège et le choix du menu de noël. Cette 
année nous comptons encore sur la motivation et l’engagement des élèves élus afin d’échanger 
sur d’autres projets. 

 

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

PARENTS D’ÉLEVES 
Vendredi 11 octobre auront lieu les élections au Conseil d’Administration des parents d’élèves. 
Il vous appartient de voter afin d’élire vos représentants avant le dépouillement qui aura lieu à 
14 heures. 
Comment voter ? 

 Insérer le bulletin de vote (qui ne doit présenter ni nature ni surcharge sous peine de 
nullité) dans l’enveloppe de vote « couleur » sans aucune mention qui vous a été 
transmise. 

 Insérer l’enveloppe de vote « couleur » dans l’enveloppe blanche pré-imprimée à 
l’adresse du collège. 

 Compléter le verso de l’enveloppe blanche. L’absence de signature rend le vote nul. 
 
Une urne est disponible à l’accueil du collège où l’élève pourra déposer l’enveloppe. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chorale 
Les mardis à 12h30  
Inscriptions auprès de M. Scotto Di Perta (Professeur d’éducation Musicale) 
Tous niveaux 

 Échecs 
Les lundis à 15h30 (Attention à l’horaire !) 
M. Favarel de l’Association ASPOM 
Tous niveaux 

 Sieste Contée 
Les vendredis de 12h40 à 13h15 (Rectificatif) 

 

Rendez vous dans le hall pour vos premiers ateliers : 
Mardi à 12h30 : Impression 3D, Loisirs Créatifs 
Jeudi à 12h30 : Ciné-Club 
Vendredi à 12h30 : Robotique, Sieste contée, Danse au module. 

 

 

CYBER HARCELEMENT 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

"Sensibiliser nos élèves aux enjeux des nouvelles 
technologies de communication »  
Depuis plusieurs années, le collège développe les 
démarches de prévention dans l’établissement et amène les 
élèves à avoir une utilisation morale et citoyenne de 
l’internet et des technologies de l’information. 
Dans le cadre du CESC, Mme Laffargue (référente 
policière) est intervenu dans les classes de 5ème pour une 
journée d'information et de sensibilisation qui a permis 
d'aborder les thèmes suivants : 
- Facebook 
- M S N 
- Téléphone mobile 
- Ordinateur internet 
- Rappel à la loi 
 
 

 ATELIERS 

   (Suite) 



 

LA SEMAINE DU GOUT 

 

Du 7 au 13 octobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 7 octobre 

Taboulé ou Salade pasta 
Bœuf bourguignon / Légumes 

Fromage 
Fruit 

 

 

Mardi 8 octobre 

Salade de croutons ou Mesclun de 
salade au chèvre 

Choucroute 
Fromage 
Liégeois 

     

 
Jeudi 10 octobre 

Tomates au pesto ou 
Betteraves/poires 

Sauté de dinde à l’espagnol / Pâtes 
Fromage 

Mousse au choix 
 

Vendredi 11 octobre 

Croisillon fromage ou Feuilleté hot 
dog 

Poisson / Salsifis 
Fromage blanc nature sucré 

Fruit 
 

 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE   CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Lundi 7 octobre à 9h30 : Exercice alerte 
intrusion. 
Mardi 8 octobre à 17h30 : Conseil 
d’Administration. 
Jeudi 10 octobre:  Élections des 
personnels. 
Vendredi 11 octobre : Élections des 
parents d’élèves. 

 

 Ordre du jour du Conseil d’Administration du 
mardi 8 octobre 

- Approbation du procès verbal de la 
séance n° 6 du 20 juin 2019 

- Bilan de rentrée 
- Concessions de logements 
- Convention d’utilisation des locaux 

sportifs(Gymnastique et Athlétisme) 
- Convention de mise à disposition d’un 

jeu  de l’exposition « Ciao Italia » 
- Volet du dispositif ULIS 
- Affaires Financières 

Questions diverses 
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La semaine du goût  est un événement de la transmission et 
de l’éducation au goût pour le plus grand nombre de 
personnes. C’est aussi savoir diversifier ce que l’on met dans 
nos assiettes. Depuis le début de l’année  le chef cuisinier et 
son équipe nous ont servi un menu régional (basque) coloré 
qui a mis en appétit tous les élèves et adultes. Ils nous ont 
également fait partager des menus ensoleillés (créole et 
oriental) ainsi qu’un plat typiquement anglais.  
Nous remercions toute l’équipe de cuisine qui tout au long de 
l’année  nous font  apprécier des balades gourmandes ! 
 

  


