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MOT DU PRINCIPAL 
Dans les orientations politiques décidées en début d’année pour le projet 2019/20, l’éco-
citoyenneté et le développement durable prendront toute leur place au collège du Pont de la 
Maye.  
En effet, un espace éducatif comme le nôtre ne peut rester insensible à la dégradation de notre 
environnement. Cette dimension n’est pas nouvelle pour nous, depuis de nombreuses années, 
des projets existaient tous les ans mais dorénavant, il semble y avoir urgence... 
Un professeur sera désigné pilote de l’éco-citoyenneté au collège, il s’agira de Mme 
FRAGNIER. Cette dernière, avec des collègues et les apprentis-écolos élèves du collège, fait 
déjà un travail remarquable sur le blog que vous pouvez visionner sur le site du collège :                    
( collegedupontdelamaye.fr). 
 
Le tri du papier a été également remis en place. 
 
Deux éco-délégués par classe seront élus avant les vacances de Noël. Ces élèves auront un 
rôle important dans cette démarche citoyenne. 
 
A la demi-pension, un repas BIO est servi une ou deux fois par mois et une réflexion contre le 
gaspillage est menée avec les équipes du service général. 
Enfin, une démarche vers la création d’un composteur avec l’aide de Bordeaux –métropole, du 
Conseil Départemental de la Gironde et  de la Municipalité de Villenave est en cours- 

Une labellisation « E3D » sera visée pour notre établissement. C’est-à-dire que nous serons 

signataires d’une charte dans laquelle les enseignements, ainsi que la diversité de projets 

possibles permettront de vivre l'établissement comme un lieu d'apprentissage global du 

développement durable. Dans cette dynamique, la labellisation « E3D » est attribuée aux 

établissements d'enseignement scolaire qui entrent dans une démarche globale de 

développement durable. 

Bonne semaine à tous ! 

                                                                Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FENÊTRE SUR LES ATELIERS 

 

IMPRESSION 3D 
L’atelier impression 3D a pris son rythme tous les mardis 
et rassemble 30 élèves de tous niveaux. Travailler avec 
une trentaine d’ élèves implique de les diviser en 
plusieurs groupes selon les niveaux. Depuis le début  de l 
‘atelier les séquences abordés ont été les suivantes : 
 Pour les 6ème, une initiation théorique aux logiciels 

de conception par ordinateur 3D pour concevoir un 
objet. 

 Pour les 4ème, une modélisation de matériel 
pédagogique aidera les élèves du dispositif ULIS. 

 Les 3ème , curieux et motivés, couvrent l’ensemble 
du processus de conception à partir de la 
modélisation à la fabrication sur le thème de noël 
et des sports d’hiver afin de créer leurs futures 
impressions 3D.  

 

 

 

 PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE            LOISIRS CRÉATIFS                                
Comme l’an dernier le collège propose un 
atelier de persévérance scolaire tous les 
vendredis à 12h30. Encadré par Mmes 
Lampin, professeur d’histoire-Géo et Mme 
Laplace, Conseillère Principale d’Éducation les 
élèves de 3ème volontaires sont accompagnés 
afin de lutter contre le décrochage scolaire. 
Lors de la première séance les élèves ont pris 
la parole et ont échangé sur leur stage en 
milieu professionnel. Ensuite la discussion a 
continué sur les grandes lignes de la rédaction 
du rapport. 

 

 L’atelier « Loisirs créatifs »  est l’occasion 
de se détendre tous les mardis  en 
construisant des choses avec ses mains. 
Au programme et selon leur demande, trois 
élèves inscrits sont entrain de réaliser de 
jolis bracelets brésiliens … Après un début 
laborieux pour apprendre la technique des 
petits nœuds Altina, Nina et Romane 
avancent à leur rythme. Quatre autres 
élèves laissent  libre cours à leur 
imagination pour décorer des supports à 
l’aide de papier « Décopatch ». Quant aux 
trois derniers, ils épluchent la presse locale 
afin de créer une affiche qui nous donnera 
joliment le plaisir de lire l’actualité liée au 
 quartier du collège… 
 

 
 

 
 

ÉCHECS 
Aux élèves de tous niveaux 
Un atelier d’échecs existe au sein de 
l’établissement depuis l’année 
scolaire 2016/2017. L’atelier est 
animé par M. Favarel tous les lundis 
à 15h30 en salle A 31. 
Si vous êtes curieux d’améliorer vos 
compétences dans différents 
domaines des places restent 
disponibles. 

 
 

 

 

 



 

 

« SOUS LES CHÊNES » 

L’an dernier une classe de 5ème a participé à la mise en place du 
jardinet et du potager dans le cadre du projet « Sous les chênes ». 
Avec l’aide des professeurs,  quelques parents, Mme la CPE et un 
intervenant  du PRADO, nous avons pu partager quelques moments 
conviviaux pour entretenir et arroser les plantations. Merci à tous. 
Il faut dire que nous sommes partis  pour commencer à  jardiner :  

 Dans un premier temps, les élèves sont 
partis observer le parc Soureil afin de 
s’inspirer pour leur jardin et la 
signalétique. 

 Toute l’équipe s’est  ensuite équipé 
d’outils, de graines et de semis pour les 
plantations ainsi que de palettes  en 
bois pour la construction de bancs. 

 La parcelle de terrain a été bêchée, 
semée pour pouvoir planter. 

Grâce à la motivation des élèves et malgré la 
canicule de cet été nous avons eu une petite  
récolte de fraises, framboises, myrtilles et 
aromates. 
Des nouvelles de la prairie fleurie ? Et bien ... 
C’est la lutte entre les quelques plantes 
semées début mai, et la repousse vigoureuse 
du terrain ... Et nos semis n’ont pas vraiment 
gagné !  
Les grandes lignes du chantier de cette année 
seront de planter, d’installer une signalétique  
et d’enrichir et embellir le mobilier (fabrication 
de 3 à 5 bancs supplémentaires en palettes et 
vernissage de ces derniers). 

 

 

        REMISE DE DIPLÔMES 

Remise des diplômes : une fin de journée festive 
pour les jeunes diplômés ! 
Ce vendredi 8 novembre, les anciens élèves de 
3ème  ainsi que leurs parents sont venus au collège 
pour assister à la cérémonie de la remise officielle du 
diplôme du Brevet et du Diplôme d’Enseignement en 
Langue Française. 
Dans le hall d’entrée aménagé pour l’occasion, les 
jeunes diplômés  ont été chaleureusement 
félicités par M. ALLEMAND et Mme JARDINÉ 
(Conseillère Départementale)  ainsi que par l’équipe 
enseignante. Satisfaits de leur début de 
parcours en lycée général ou professionnel, ils n’ont 
pas caché leur enthousiasme : "C’est sympa de se 
revoir !", s’exclame une ancienne élève, le sourire aux 
lèvres.  
 

 



        AGENDA DE LA SEMAINE                A L’AFFICHAGE   
Mardi 12 novembre à 9h00 : Collège au 
cinéma classes de 4ème. 
Mardi 12 novembre à 17h15 : Conseil de 
cycle III. 
Jeudi 14 novembre à 10h00 : Premier 
Conseil de la Vie Collégienne.  
Jeudi 14 novembre à 15h30 : Conseil 
Pédagogique. 
 

 

 - Congé de formation professionnelle des 
personnels enseignants du second 
degré public, d’éducation et 
psychologues – Rentrée 2020/2021. 
 

- Exercice des fonctions à temps partiel 
pour les personnels enseignants du 
second degré, d’éducation et 
psychologues de l’éducation nationale. 
 

- Allégement de service et aménagement 
d’emploi du temps pour raison 
médicale. Année scolaire 2020/2021. 
 

- Congés bonifiés – Période 2020-2021. 

 

                                                               CROSS DISTRICT 

 

Le mercredi 20 novembre aura 
lieu le cross du collège au parc 
de Mussonville. Tous les élèves 
licenciés à l’association sportive 
sont invités à  y participer. 

 
 
 

MENUS DE LA SEMAINE 

 

Mardi 12 novembre 

Houmous ou Salade aux abricots 
secs 

Kebab / Frites 
Fromage 

Fruit 
      

Jeudi 14 novembre 

 

 
Salade Bombay ou Salade au 

curry 
Poisson tandoori / Riz basmati 

Fromage blanc mangue ou 
Fromage blanc ananas 

 

 
Vendredi 15 novembre 

Salade de chou chinois ou Salade de 
chou rouge/miel 

Bœuf à la coréenne 
Légumes wok 

Fromage 
Eclair au choix 
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