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MOT DU PRINCIPAL 

Le collège du Pont de la Maye intègre plusieurs dispositifs pour notre  public le plus fragile dont 
la scolarité reste obligatoire et bénéfique : 
 
1°) Une plate-forme UPE2A qui permet à nos élèves allophones arrivés depuis moins d’un an 
en France et qui ne parlent pas français de suivre des cours de français avec un personnel 
spécialisé, Mme BILLOTTE, trois demi-journées par semaine. Une douzaine d’élèves 
fréquentent ce dispositif. 
 Cette plate-forme est complétée, pour les élèves qui sont arrivés depuis plus d’un an, ou bien  
pour ceux qui ont de grosses difficultés langagières, par un cours de trois heures le jeudi matin. 
De même, une douzaine d’élèves y participent. L’encadrement est également assuré par un 
enseignant de langue vivante spécialisé, Mme COLLINET. 
Tous ces élèves sont, le reste du temps, intégré dans les cours ordinaires. 
 
2°) Un dispositif ULIS, qui permet à des élèves en situation de handicap reconnu, d’être 
scolarisés dans le collège avec une enseignante professeur des écoles spécialisée qui les 
instruit et assure la coordination avec les autres enseignants, Mme VEIGAS. En effet, ces 
élèves sont inclus dans les classes ordinaires le reste du temps. 
Lors d’une inspection récente, le rapport a signalé la bonne implication des équipes 
enseignantes sur ce dispositif et, notamment, celle des enseignants de langues vivantes par 
rapport à d’autres collèges.  
En effet, ce domaine de compétence est particulièrement sensible pour les apprentissages de 
ce public et le travail des équipes du collège a été mentionné. 
 
3°) Des aides sont apportés à d’autres élèves en situation scolaire et éducatives difficiles : 
 
PPS : Projet personnel de scolarisation qui compense un handicap reconnu. 
PAP : projet d’accompagnement personnalisé pour des élèves qui ont des troubles des 
apprentissages 
PPRE : programme personnalisé de réussite éducative pour des élèves qui risquent de ne pas 
maîtriser ces compétences attendues en fin de cycle 
PAI : projet d’accueil individualisé qui concerne des élèves atteints de troubles de la santé. 
Détails : https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/mortain/IMG/pdf/choisir_un_plan.pdf 
 
C’est avec un grand professionnalisme que les enseignants, la vie scolaire et les services 
généraux accueillent ces publics qui représentent une proportion grandissante dans nos 
missions de service public. In fine, tous les élèves bénéficient de ces échanges enrichissants. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
     Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

. 
 

 

 

https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/mortain/IMG/pdf/choisir_un_plan.pdf


ATELIER « QUESTIONS POUR UN  CHAMPION » 

Un nouvel atelier vient de naître dans notre établissement dans le cadre du programme des 
classes de 4ème et 3ème. 
A l’initiative de Mme OUAHAB, professeur de lettres ce « Questions pour un champion » 
projette d'approfondir les connaissances des élèves dans toutes les disciplines, par des séries 
de questions  de leur choix que les élèves proposent à leur professeur. Tous les jeudis, chaque 
élève vient avec des questions sur le travail effectué en cours pendant la semaine dans les 
différentes disciplines pour que le professeur puisse les valider. Après validation ces questions 
sont retenues et conservées.  Cet atelier rencontre déjà un vif succès et compte une dizaine 
d’élèves inscrits pour se défier lors du concours qui aura lieu en fin d’année. 
Une bonne façon de réviser de manière ludique ! 

 

 

ATELIER THÉÂTRE 

 

 
Cette année le collège propose deux ateliers théâtre. Un atelier animée par Mmes Dutein 
Scalieri et Brandiere le  mardi à 16h30 et l’atelier de Mme Keddah le mardi à 12h30 qui 
concerne tous les niveaux. 
L’atelier d’improvisation avec Mme Keddah, dans la salle du Domaine Saint Georges, poursuit 
son objectif depuis plusieurs années  et commence toujours par quelques minutes de 
d’échauffement. Ensuite, partagés par groupe de quatre, les élèves cherchent dans une boite 
d’accessoires des éléments de costumes et objets pour improviser un personnage d’après un 
thème tiré au sort. Puis chaque groupe joue une saynète devant leurs camarades. 
Déjà les inscriptions sont ouvertes pour accueillir un deuxième groupe après les vacances de 
février. 
 

 

LE TRI DES DÉCHETS 
 
 

A L’AFFICHAGE 
Mouvement national à gestion 
déconcentrée des personnels 
enseignants, des personnels 

d’éducation et psychologues de 
l’éducation nationale – Rentrée 2020. 
 

 

 

 

 

 Afin de sensibiliser nos 
élèves au gaspillage 
alimentaire, un composteur 
sera mis en place au self. 
Cette expérimentation 
menée dans le cadre de 

l’environnement et l’éco-citoyenneté, impliquera la 
vigilance et l’aide de tous les personnels. L’objectif de 
cette action est de mener les élèves à être plus 
vigilants sur ce qu’ils mettent dans leurs assiettes (par 
exemple le pain) et leur faire comprendre l’importance 
du tri. 
Après le tri du papier, le collège s’engage  encore une 
fois, à ces gestes simples pour essayer de préserver 
notre planète ! 



 

ÉVENEMENT SPORTIF : LE CROSS DU COLLÉGE 
 

Mercredi 20 novembre a eu lieu le cross du collège qui s’est déroulé sous de bonnes 
conditions météorologiques. Un parcours qui s’est étendu, toute l’après-midi, dans le parc de 

Mussonville à Bègles et dont 71 élèves de l’association sportive ont participé. Après cette 
course autour du parc et des efforts plus ou moins intenses, c’est l’arrivée. 

Enfin une pause goûter bien méritée et l’annonce du classement. 
Bravo à tous ! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
Les élèves siégeant au Conseil Départemental des Jeunes iront à 

la séance plénière d’ouverture le mercredi 27 novembre. 
 La journée se déroulera de la façon suivante : 

9h15 : Accueil des jeunes élu(e)s par les animateurs autour 
d’un petit déjeuner. 
10h00 : Allocutions de bienvenue du Président du Conseil 
Départemental des jeunes et de M. le Directeur 
Académique. Présentation des jeunes élu(e)s. 
Présentation des animateurs. Présentation des modalités de 
fonctionnement et du comité de validation des projets. 

12h15 - 13h45 : Déjeuner organisé par les services du 
Département. 
             13h45 : Travail en groupe thématique. 
             16h15 : clôture de la journée et collation 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

Lundi 25 novembre 

Carottes jaunes râpées ou 
Betteraves râpées 

Omelette paysanne / Haricots verts 
Fromage 

Beignet au choix 
 

Mardi 26 novembre 

Maquereaux moutarde ou 
Sardines à l’huile 

Sauté de veau marengo 
Pommes vapeur 

Yaourt 
Fruit au choix 

 

Jeudi 28 novembre 

Jambon sec ou Pâté de foie 
Filet de colin / Purée de céleri 

Fromage 
Fruit au choix 

 

 

Vendredi 29 novembre 

Concombre citron ou Radis 
Saucisse Toulouse / Flageolets 

Fromage blanc aux fruits au choix 
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Mardi 26 novembre à 12h30 : Conseil 
école collège. 
Jeudi 28 novembre à 10h00 : Réunion 
Fond Social. 
Jeudi 28 novembre à 14h40 : 
Présentation du composteur. 
Jeudi 28 novembre à 17h30 : Conseil 
d’Administration. 
. 

 


