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MOT DU PRINCIPAL
Trois instances importantes de notre collège se sont ou vont se réunir cette quinzaine :

1°) Le conseil d’administration
Instance de pilotage de l’établissement, le conseil d'administration est l'assemblée qui prend les 
décisions importantes de l'organisation de l'établissement. Il est composé notamment de membres de 
l'établissement et de représentants élus (des personnels de l'établissement, d'élèves et de parents 
d'élèves). Il se réunit au moins 3 fois par an pour adopter des décisions ou donner son avis sur des 
sujets particuliers.
Le prochain conseil d’administration se réunira jeudi 28 novembre et traitera du budget de l’année 2020.

2°) Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de 
l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions 
d'expérimentations pédagogiques.
Des précisions sont apportées par l'article R. 421-41-3 du Code de l'éducation sur les sujets traités par 
le conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de 
compétence des personnels de direction.
Il est consulté notamment sur les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, les modalités générales 
d'accompagnement des changements d'orientation, l'organisation des enseignements en groupes de 
compétences, les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les 
établissements d'enseignement européens et étrangers.
Il formule des propositions sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le 
chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
Par exemple le dernier conseil a abordé les points suivants :

-  Lancement de la campagne de dotation en moyens enseignants de l’établissement pour l’année
2020/2021

- Expérimentation d’un composteur et d’un dispositif de tri des déchets alimentaires par les élèves
- Expérimentation de nouvelles modalités de mise en rang pour les 3e

- Mise au point sur les futurs conseils de classe et sur les rencontres parents/enseignants du mois
de décembre – Rappel : 3e le lundi 2 décembre – 4e le mardi 10 décembre – 5e le jeudi 12 
décembre – 6e le mardi 3 décembre-

- Point sur le climat scolaire et les résultats du brevet.

3°) Le comité hygiène et sécurité
Ses compétences s’étendent à tout ce qui a trait à la sécurité et à l’hygiène : équipements, machines, 
locaux, plan de sécurité en cas de travaux, programme de formation et prévention des risques, suivi des
registres (registre d’hygiène et de sécurité, de signalement d’un danger, document unique), suivi des 
visites de l’inspection du travail, de la commission d’accessibilité (CCDSA), en particulier. La 
commission peut aussi faire des propositions visant le bien-être au travail, l’aménagement des postes 
de travail, l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement.
Dans cette commission siègent les personnels du collège ainsi que les représentants des parents et des
élèves. Elle se tiendra jeudi prochain au collège.

Bonne semaine à tous !

Le Principal : Stéphane ALLEMAND
 



.ÉLECTIONS AU CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE ET
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Jeudi 7 novembre se sont tenues les élections au Conseil de la Vie Collégienne et des 
représentants au Conseil Départemental. Chaque niveau a élu deux élèves qui se sont portés 
candidats à l’élection du CVC.

Éleves élus au CVC

 6ème : 5ème

Anatole DELABRE, 6e2 Maïssa MAAROUF, 5e2
Mehdi EL BARIKI, 6e6 Jade SANTRE, 5e3

4ème 3ème

Kévan BATAILLE, 4e5 Lorna RENARD, 3e1
Alexandre LARBRE, 4e2 Kyara MERCHADOU, 3e1

Après le choix de la sonnerie et du menu de noël l’an dernier, les élèves travailleront sur
 Le choix du menu de noël pour la deuxième fois.
 L’organisation et la création d’un plan du parc paysager avec le projet « Sous les 

chênes »
 Le tri sélectif à la cantine avec l’aide des professeurs et du personnel de cantine.
 La sonnerie de collège avec l’aide de Mme Gerbet, professeur d’Éducation Musicale.

Au sein du CVC les élèves ont identifié un binôme paritaire d’’Éco-délégués
qui  auront la lourde tâche de promouvoir les actions en faveur du Développement  durable au 
sein du collège.

Élèves élus au Conseil Départemental
 Juliana ALVES
 Thomas SAUVANT

Les élèves fraîchement élu(e)s au Conseil Départemental se sont engagés à défendre leurs 
projets dans différentes commissions que le conseil appliquera selon les demandes :

Sports et Santé
Culture et Jeunesses
Médias et usages numériques
Vie au collège

 Il n’y a plus qu’attendre la première séance plénière qui aura lieu le mercredi 27novembre.



            ACCUEIL                           LE POINT ÉCOUTE

Depuis plus de 30 ans le sourire et la bonne 
humeur de Mme Catherine Faudry, Agent 
d’Accueil et d’Entretien, vous accueille dans 
l’établissement.
A peine rentrés dans le hall du collège que déjà 
les élèves ou les parents la sollicitent : « Qu’est 
ce qu’on mange à midi ? », «J’ai un rendez-vous
avec un professeur», « Pouvez-vous me faire 
une photocopie ? » etc…Du plus studieux au 
plus courageux, du plus volontaire au plus 
discipliné tous les élèves peuvent compter sur le
soutien de Cathy.
Mais aussi tous les matins le personnel peut se 
retrouver autour d’un café ou d’un thé pendant 
la récréation ou  avant de se mettre au travail.

Lieu de rencontre et d’écoute en toute
confidentialité.

Mme Catherine POUCHET
Conseillère d’Orientation Psychologue
(remplaçante de Mme Briand jusqu’au 5 janvier)

Vous vous interrogez sur votre orientation ?
La Conseillère d’Orientation Psychologue 
peut informer et renseigner les élèves qui le
désirent.

Avec rendez-vous
Le lundi après-midi
Le mercredi matin

Mme Hélène GERMY
Assistante sociale

Un point d’écoute destiné aux parents  et
aux élèves pour répondre à une
préoccupation ou une angoisse.

Avec ou sans rendez-vous
Le lundi après-midi

Le jeudi toute la journée

RAPPORT DE STAGE 3ème

Du 14 au 18 novembre les élèves de 3ème ont 
découvert le monde du travail afin de pouvoir 
décider de leur orientation future. D’ores et déjà 
les élèves se sont mis à la rédaction de leur 
rapport de stage selon un plan qui les aidera à 
rédiger les différentes tâches effectuées 
(présentation de l’entreprise, découverte du 
métier, impressions personnelles…) et qu’ils 
devront remettre à leur professeur principal avant

le lundi 18 novembre.
Ensuite, entre le 6 et 17 janvier, M. Martin-Gomez, les aidera à préparer 
leur premier oral sous forme d’un diaporama qui les aidera lors de 
l’épreuve du mardi 28 janvier devant un jury.

Ce qu’il faut retenir
Rencontre parents professeurs

Niveau Date……………………………………A partir de 16h30
6ème Mardi 3 décembre
5ème Jeudi 12 décembre
4ème Mardi 10 décembre
3ème Lundi 2 décembre

Oral de stage 3ème

Mardi 28 janvier 2020 à Pont de la Maye et Mardi 17 mars à Chambéry
Remise des prix Arc Sud au Cube le 5 mai à 18H00



Mardi 5 mai 2020

DU CÔTÉ DES SPORTS

                          
L’année précédente l’Association Sportive  comptait  183 licenciés ce qui nous laisse espérer, à
mi-parcours, une hausse par rapport à l’an dernier. Si le nombre de licenciés revient aux filles, 
ce sont elles qu’il faut féliciter pour leurs performances en gymnastique et basket.
 En effet,  l’équipe des benjamines composée de Najoua, Maia, Talia, Jade, Angeline et Loann  
s’est placée sur la 3ème marche du podium en gymnastique (Jeux gymniques académiques 2 
agrès) et a ramené une nouvelle médaille de Bronze. 
Au basket, les benjamines ont fini 1ère du district et 2ème de la finale de zone ; elles se sont 
qualifiées pour la finale départementale à Pessac et ont terminé 2ème avec la médaille d’argtent.
Les benjamins finissent 2ème du district et 2ème de la finale de zone ; ils terminent à la 4ème place 
lors de la finale départementale à Pessac.
Nous espérons  que tous ces résultats donnent aux plus jeunes l’envie de pratiquer un sport en 
donnant le meilleur d’eux-même !

MENUS DE LA SEMAINE

Lundi18 novembre
Carottes râpées ou Concombre

féta
Cuisse de canard laqué / Purée de

courge
Fromage

Donut’s ou beignet

Mardi 19 novembre
Menu Belge

Salade belge ou Salade de
croutons /pain d’épices
Carbonade flamande
Pommes grenailles

Fromage
Poire au sirop au spéculoos

Jeudi 21 novembre
Menu Tunisien

Salade tunisienne ou Salade orientale
Tajine d’agneau aux pruneaux /

Semoule
Petit suisse

Fruit au choix

Vendredi 22 novembre
Rillette de thon ou Tartare de

crevettes
Poulet curry lait coco / Chou Fleur

Fromage
Salade de fruits ou Fruit

                                               AGENDA DE LA SEMAINE
 Lundi 18 novembre à 14h00 : Cellule de 
Veille.
Mercredi 20 novembre à 13h30 : Cross 
du district UNSS.
 Jeudi 21 novembre à 15h30: 
Commission Hygiène et Sécurité.
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