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MOT DU PRINCIPAL 

Le premier conseil d’administration avec les nouveaux élus s’est tenu la semaine dernière. Il 
s’est ouvert par le vernissage de l’exposition de notre galerie d’art d’établissement. 
M.DARRIET, professeur d’arts plastiques nous a présenté les œuvres qui seront à la 
disposition des élèves et de leurs enseignants jusqu’aux vacances de Noël.  
 
Les diverses commissions ont été validées. Le budget de l’établissement a été présenté et 
expliqué par M.BOUCHER, notre gestionnaire. 
Le budget global s’élève à près de 660 000€. Avec cette somme, il faut faire fonctionner 
l’établissement (Locaux, restauration, crédits pédagogiques, administration…)  La masse 
salariale représente un peu moins de 3.5M d’€ (enseignants, vie scolaire, administration, 
personnels des services généraux). 
Le Conseil Départemental, propriétaire des locaux, alloue une subvention de 139 000€, en 
hausse cette année. De plus, des travaux d’amélioration de la demi-pension ont été effectués. 
Nous fonctionnons également avec des crédits d’Etat. La municipalité nous apporte également 
des subventions pour divers projets et bien sûr, les parents payent la restauration scolaire. Le 
prix du repas est de 2.91€ pour les familles. En fait, il revient à un peu moins de 8€. 
L’an passé, grâce à une bonne gestion de tous les acteurs de l’établissement et M.BOUCHER, 
notre adjoint gestionnaire, le compte-financier a été positif. 
Concernant la répartition des crédits pédagogiques, une réunion des coordonnateurs de 
discipline est prévue ce mois-ci. 
Quatre voyages scolaires sont prévus dans la région : une semaine à Miramont de Guyenne, 
une journée au château moyenâgeux de Castelnaud, la visite de l’Hermione à Rochefort et une 
journée au Paléo-site en Charentes. 
Dans le cadre d’un échange avec l’Italie, le collège accueillera les collégiens en avril. Ils seront 
hébergés en famille et seront transportés par la municipalité. 
 
Le prochain conseil d’administration se tiendra au mois de février et mettra en place la 
répartition des heures de la dotation horaire du collège pour l’année 2020/21 sur laquelle nous 
commençons à travailler...déjà. 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
                                                                       Le Principal : Stéphane ALLEMAND 

        

       AGENDA DE LA SEMAINE                                                 
 Lundi 2 décembre à partir de 16h30 : Rencontre parents/professeurs 3ème. 
 Mardi 3 décembre à 10h00 : Cours de cuisine et de panification en italien avec les 

élèves LCE 3ème. 
 Mardi 3 décembre à partir de 16h30 : Rencontre parents/professeurs 6ème 

 

 

 



 

 

 

L’ACTU : SPÉCIAL SORTIES PÉDAGOGIQUES 
Les sorties scolaires sont des moments privilégiés qui permettent aux élèves de développer le 
sens de l’observation à l’extérieur du collège. Que ce soit de découvrir la nature de proximité, la 
danse ou un lieu empreint d’histoire se sont là des bienfaits où les professeurs  peuvent voir 
leurs élèves dans un contexte différent. 
Après les sorties programmées nous vous donneront très vite des nouvelles de leur journée.  

 

Ils sont allés… 
  AU COURS DE CUISINE 

EN ITALIEN 

A LA DÉCOUVERTE  

DE L’ENVIRONNEMENT 

Mardi 3 décembre les élèves de 3ème LCE 
sont allés  découvrir la cuisine italienne 
dans la pizzeria  « Capperi » du quartier 
St Pierre. Nos apprentis cuistots auront la 
chance de pénétrer dans un lieu réputé 
pour l’utilisation de produits naturels et 
participeront à un atelier de panification. 
Pour une pâte à pizza de qualité : 
Comment est fabriquée la farine ? 
Comment en choisir une bonne ? Quel 
levain ? Qu’est-ce que « Slow Food » ? 
Autant de points qu’abordera le pizzaiolo 
en chef avant de répondre aux questions 
des élèves. Le tout en italien bien 
entendu. 
Ensuite accompagnés de la Principale 
Adjointe et de leur professeur d’italien ils 
déjeuneront tous ensemble pour savourer 
ces fameuses pizzas. 

 

 
Mme Oustric enseignante SVT a proposé 
une sortie pédagogique aux élèves de 6ème, 
le lundi 23 et le jeudi 26 septembre. 
L’occasion de découvrir un environnement 
près de chez nous (Parc de Mussonville) et 
de connaître davantage la forêt en se 
promenant tout le long des berges de la 
Garonne. La partie haute du parc est un lieu 
ou les élèves ont pu découvrir un jardin 
extraordinaire planté de platanes, peupliers, 
aulnes et autres espèces ornementales. 
La partie basse, constituée d’une forêt 
humide et de prairies, sillonnée d’esteys, 
invite les élèves à la découverte d’une faune 
et d’une flore unique.  

 

 

Sorties à venir… 
 
 

REMISE DES LABELS NATIONAUX eTWINNING 
Dans le cadre de notre projet  « Matera-Bordeaux : patrimoines au fil de 
l’eau ». les élèves de 5ème et 4ème LCE italien et les collégiens de Matera 
et de Tricarico ont travaillé sur la plateforme européenne eTwinning.  Au mois 
de juillet et octobre deux labels nous ont été décernés par le jury national 
puis le jury européen. Cela se traduit par un diplôme nominatif, gage de 
l’investissement des élèves et de la qualité du travail fourni. 
Pour la remise de ce diplôme, les élèves LCE italien franchiront la porte de 
l’Alliance Française de Bordeaux le lundi 9 décembre en compagnie du 
Principal et de leur professeure d’italien. 
Nous les félicitons pour leur travail accompli. 

 

 



 

MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES 

 
Mme Oustric (professeure de SVT) et 
Mme Collinet  (professeure d’anglais) 
emmèneront  les élèves de 6ème5 au 
musée des Sciences naturelles de 
Bordeaux le jeudi 19 décembre. Dans le 
cadre du projet « Sous les Chênes » et du 
programme de sixième les élèves auront 
l’occasion d’apprendre à identifier les 
espèces animales et à les classer tout en 
parlant en anglais. De vitrine en vitrine les 

élèves découvriront l’ensemble des animaux  d’hier à 
aujourd’hui selon plusieurs espèces  (mammifères, 
rongeurs, insectes…). 
Une journée riche en découvertes où les professeurs 
devront répondre à de nombreuses questions. 

 

 

 

SÉJOUR « AMÉRICAN VILLAGE » 
Pendant ce séjourà Miramont de Guyenne, les élèves 
de  4ème LCE   entendront et devront s’exprimer en 
anglais du matin au soir. Ils découvriront la culture et 
l’anglais nord-américain autour d’un thème différent 
chaque  jour. 
 Jour 1 : Ellis Island Day (petite île emblématique  

de l’histoire du passage des migrants vers 
l’Amérique). 

 Jour 2 : Discover  America Day (Présentation 
des différentes facettes des USA). 

 Jour 3 : Thème à la carte. 
 Jour 4 : Graduation day (Journée de départ ! les 

élèves clôtureront le séjour autour d’une 
cérémonie de remise de diplômes).  

Voilà un séjour qui ne laissera pas nos élèves 
indifférents ! 
 
Séjour proposé par Mme Collinet.professeure d’anglais. 

 EXCURSION DANS 

UN PALÉOSITE 
Visiter le paléosite de Saint-
Césaire en Charente Maritime sera 
une journée de découverte de la 
préhistoire. Accompagnés par leur 
professeure de SVT, toutes les 
classes de 5ème feront un voyage 
dans le temps à travers des 
reconstitutions de scènes grandeur 
nature (village de sapiens, animaux 
préhistoriques…).  

 

 
. 

 

DÉCOUVERTE DES ARTS DE LA SCENE 
Ce projet mis en place par Mmes Ducourneau et Goisnard , dans le cadre du parcours 
« silence on danse » sera destiné à trois classes de 6ème. Il donnera l’occasion aux élèves de 
découvrir toutes les facettes de la création artistique contemporaine en danse en favorisant la 
rencontre avec les artistes et les lieux de spectacle. 
Trois sorties sont programmées : 
 Lundi 2 décembre visite « côté coulisses » de la salle de spectacle « le Cube » 
 Vendredi 31 janvier au théâtre Méliès à Villenave d’Ornon 
 Mercredi 15 avril spectacle de danse « Silence on tourne » au Cube 

 



EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE 
Interview de Anaïs élève de 3ème ULIS en 2018/2019 

 
Lors de sa venue pour la remise de son Certificat de Formation Générale, 
l’élève fière de son affectation,  a bien voulu répondre à quelques questions : 
 
Peux-tu me dire ce qui t’a poussé à prendre ce  Bac-Pro ? 
J’ai toujours aimé le graphisme sur ordinateur et lors de mon stage on m’a 
expliqué que je serais menée à utiliser un logiciel de conception assistée par 
ordinateur. 

 
Cela fait deux mois que tu as commencé au lycée  des métiers d’art Toulouse Lautrec  
explique-moi ce que tu fais. 
Nous travaillons sur toute la chaîne du vêtement allant de la réalisation à l’assemblage des 
différentes pièces. En plus sur  ordinateur je pourrais réaliser les différentes  
tailles du vêtement avant de commencer la coupe. 
 
Est-ce que tu regrettes d’avoir pris cette orientation ? 
Non ? pas du tout. J’adore les vêtements et je vois  les différentes solutions de conception. 
 
Qu’attends tu  de cette filière pour le reste de l’année ? 
Il est prévu de travailler sur l’histoire du vêtement  et sur  les différentes matières de tissus  et 
de faire  les essayages de nos créations sur un mannequin. 

 

 

LES APPRENTIS ÉCOLOS 

Le club des apprentis écolos poursuit sa route avec de nouveaux membres et de nouvelles 
motivations. Cette année 15 élèves issus des classes de 3ème vont continuer de s’informer et de 
s’initier à la démarche « Zéro Déchet ». Avant de travailler avec l’association « Zéro Waste » 
les élèves ont commencé à se familiariser avec le sujet  et à rechercher des solutions pour 
essayer de réduire nos déchets. Ensuite, après le visionnage d’une vidéo intitulée  8 conseils 
pour se mettre au Zéro Déchet ils ont pu faire le point sur leur propre démarche. 

« Être Zéro Déchet » c’est réduire ses déchets pour la planète, pour sa 
santé, pour le porte-monnaie ! C’est gagner en qualité de vie!… 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

Lundi 2 décembre 

Salade San Marco ou Salade 
pasta aux tomates confites 

Cuisse de poulet rôti / Jardinière 
de légumes 

Fromage 
Fruit au choix 

 

Mardi 3 décembre 

Endives au bleu ou Céleri au curry 
Pépinette aux trois fromages 

Fromage 
Compote au choix 

 
 

Jeudi 5 décembre 

Salade de museau ou Salade de 
cervelas 

Gratin de poisson à l’américaine 
Fromage 

Fruit au choix 
 

 

 

Vendredi 6 décembre 

Quiche ou Pizza 
Assiette de grillades / Piperade 

Petit suisse nature sucré 
Fruit au choix 
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