
D’UN LUNDI A L’AUTRE 

 

        

 

Bulletin du Collège Pont de la Maye 
Semaine du 14 octobre au 4 novembre - N° 5 

        

 

MOT DU PRINCIPAL 
 
En plus des cours et des activités obligatoires, le projet d’établissement et le contrat d’objectifs 
du collège se mettent en place depuis trois ans et reposent sur plusieurs paramètres : 

-  le bilan de l’année précédente 
- Les objectifs académiques   
- Le contexte environnemental 

 
 Plusieurs axes construisent ce projet : 

 
Axe 1  Développer une politique pédagogique et culturelle au service des élèves 
Axe 2 Développer une politique éducative et un climat scolaire propices aux 
apprentissages des élèves et à l’épanouissement professionnel des personnels 
Axe 3 Améliorer l’orientation des élèves 
Axe 4 Développer la communication et l’ouverture de l’établissement 
Axe 5 Volet santé, citoyenneté et développement durable 
 

L’axe numérique est une priorité transversale ainsi que l’inclusion des élèves ULIS et des 
allophones. 

 
Programme actions 2019 20.pdf 

Bonne semaine à tous !  

                                                                Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

 
 

 

 AGENDA DE LA SEMAINE                     STAGE 3ème  
Lundi 14 octobre à 14h00  : Bilan de 
l’association des parents d’élèves (APEI). 
Jeudi 17 octobre à 15h40 : Assemblée 
générale de l’Association Sportive. 
 

 

 Pour découvrir la vie professionnelle… 

Du 14 au 18 octobre les élèves de 3ème 
feront un stage d’observation en milieu 
professionnel  qui pourra les guider vers leur 
orientation future. Après avoir recherché leur 
stage  et informé leur professeur principal à 
l’aide d’une convention, un compte-rendu de 
leurs activités sera fait. 

 

 

                                      

http://collegedupontdelamaye.fr/wp-content/uploads/2019/10/Programme-actions-2019-20-NL5.pdf


 

 ACTION CESC 
Journée de la sécurité intérieure 

« Difficile de marcher  droit et de poser son pied sur une 
chaise lorsque l’on porte des lunettes simulant la vision d’une 
personne ayant un taux élevé d’alcoolisme. C’est bien ce 
qu’une équipe de 4ème ayant participé à l’atelier a pu 
constater».  Après une information sur les effets de la 
consommation d’alcool et de ses conséquences sur la 
conduite d’un véhicule, un intervenant accompagnant Mme 
Laffargue (Référente Police Nationale) a proposé cette activité 
très convaincante. 
Jeudi 10 octobre, après une information orale, d’autres 
équipes se sont formés et ont été confrontés à des ateliers 
pratiques : premiers secours pour venir en aide, tir laser, et 
jeux géants… 

 

DU CÔTÉ DE NOS ATELIERS 
 

 
 

Ouverture de l’atelier Théâtre – Mise en scène » 

au Collège du Pont de la Maye 

L’atelier est ouvert à tous les élèves de la 6ème à la 3ème, 
filles et garçons les mardis de 16h30 à 17h30. C’est un 
moment récréatif pour se former au théâtre 
individuellement et collectivement. 
Tu veux : 

- Interpréter un personnage et jouer la comédie, 
- Apprendre à placer ta voix, à respirer, vaincre ton 

stress, canaliser ton énergie, 
- T’approprier un espace scénique et l’occuper, 
- Réfléchir à une mise en scène, 
- Prendre confiance en toi et dans l’autre, 
- Développer ton esprit critique et ta curiosité, 
- Développer ton autonomie et ton sens de 

l’initiative… 
- Deux professeurs de français, Mme Dutein Scalieri 

et Mme Brandière, expérimentées dans la mise en 
scène et les jeux d’improvisation, animent les 
séances. 

- Une représentation aura lieu au mois de mai ou juin 
sur une scène de théâtre de Villenave d’Ornon. Le 
texte mis en scène n’est pas encore choisi, nous le 
ferons en concertation avec les élèves inscrits, dans 
le courant du mois de décembre. 

Alors, rendez-vous dans le hall à 16h30, tous les mardis… 
Venez essayer, c’est gratuit ! 

  

Les apprentis écolos 

Depuis un an, un temps 
d’échanges autour du 
Développement Durable est 
proposé aux élèves  de 4ème 
3ème  et  aux professeurs. 
Animée par  Mme Fragnier, cet 
atelier a pour objectif de 
donner des conseils avec des 
gestes simples afin de 
préserver notre planète. Cette 
année sera abordé le thème du 
changement climatique et les 
initiatives personnelles et 
collectives qui permettent de 
diminuer notre impact 
environnemental : nous allons 
travailler  sur la démarche 
« zéro déchet » avec 
notamment une intervention  
de l’association « Zéro waste 
France », nous allons 
approfondir le sujet du 
compostage pour peut-être 
lancer cette action au collège. 
Divers ateliers, défis, sorties 
auront lieu tout au long de 
l’année. 

 



 

LES PLUMES NOCTAMBULES : ELLES REVIENNENT ENCORE ! 

 

 
 
 
 

L’inspiration vient souvent la nuit…
Vous êtes en 4e ou en 3eet vous aimez écrire…
Vous voulez partager une expérience unique…

Seul ou à 2, avec des camarades ou avec vos parents

Venez participer aux
« PLUMES NOCTAMBULES »

Du collège Pont de la  Maye !
Concours d’écriture de nouvelles

Organisé le Vendredi 8 novembre
de 19h à… 2h

 

Le vendredi 8 novembre au soir, certains 
d’entre nous resteront une nuit entière au 
collège pour écrire, à l’occasion de la 
désormais traditionnelle compétition 
des « PLUMES NOCTAMBULES » ! 
Les meilleurs recevront un prix et verront 
leur texte publié.  
Durant la nuit du vendredi 8 novembre 
2019 entre 19h et deux heures du matin, 
les 4èmes et les 3èmes 
sont invités à venir au collège pour vivre 
une expérience unique : tenter d’écrire une 
nouvelle en une seule nuit d’inspiration. -
seul ou à deux- en respectant quelques 
contraintes d’écriture qui ne leur seront 
dévoilées qu’au dernier moment. 
Ils doivent taper leur texte et l’envoyer sur 
un site dédié avant deux heures du matin 
pour tenter de remporter le concours.  
D’anciens troisièmes aujourd’hui au lycée 
reviendront tenter leur chance également. 
Les parents qui le veulent pourront 
accompagner leurs enfants pour partager 
ce moment exceptionnel. 
Nous pique-niquerons sur place. Vos 
contributions pâtissières seront les 
bienvenues ! 
Venez vous inscrire auprès de M. Martin-
Gomez au CDI. (Un formulaire devra être 
rempli et retourné avant le 18 octobre). 

(renseignements auprès de Mme Dutein 
Scalieri, M.Schembri, ou M. Martin-Gomez) 

 
Attention, le nombre de place est limité. 

 

 
 
 

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
Ont été Élu(e)s au Conseil d’Administration : 
 
Titulaires       Suppléants   

Estella PALOKA      Mathieu CHABRIER 
Etienne DOMERCQ     Juliana ALVES    
Mado GARCIA DE TEULE              Santini RENARD 
 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION SPORTIVE 
L’association sportive du collège est encadrée par les 
enseignants d’éducation physique et sportive de l’établissement. 
Ils proposent diverses activités sportives comme le basket, le 
handball, la natation, le badminton ou la gymnastique. 
Après le déjeuner du vendredi deux autres activités sont 
proposées dans le module : 

 Danse (semestre 1) avec Mme Ducournau 

 Tennis de table (semestre 2) avec M. Groleau 
Jeudi 17 octobre de 15h35 à 16h30 aura lieu l’Assemblée 
Générale de l’association sportive dans le module du collège. 
Cette assemblée est ouverte également aux parents d’élèves 
intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 14 octobre  

Jambon blanc ou Jambon de 
Bayonne 

Omelette à l’oignons / Haricots 
verts 

Yaourt nature sucré 
Fruit au choix 

      

Mardi 15 octobre  

Céleri au curry ou Radis 
Joue de porc à la pomme / 

Lentilles 
Fromage 

Fruit au sirop 
  

 
Jeudi 17 octobre 

Concombre menthe ou Endive 
jambon 

Cuisse de lapin / Ratatouille 
Fromage 

Gaufre chantilly ou Gaufre nutella 
      

  

Vendredi 18 octobre 

Menu végétarien 
Concombre aux poivrons ou Tomate 

ciboulette 

Hachis parmentier végétarien 
Yaourt soja 

Fruit 
 

 
 

 

 

                     Bonnes 

                     Vacances 
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