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MOT DU PRINCIPAL 
 
Cette première NEWSLETTER de l’année 2020 va me permettre de souhaiter à toute la 
communauté scolaire du collège du Pont de la Maye une excellente année 2020. 
Je vais surtout souhaiter une pleine réussite scolaire à tous nos élèves. 
Nous allons démarrer la session des conseils de classes du premier semestre la semaine 
prochaine. Un premier point a été effectué en novembre avec le relevé de notes et/ou de 
compétences ensuite avec la rencontre parents/professeurs du mois de décembre. Les parents 
recevront ce bulletin entre la mi-janvier et le début du mois de février. 
 
Je souhaitais communiquer aux parents de 3e la date de la venue des proviseurs  des lycées 
généraux et professionnels le MARDI 4 FÉVRIER à 18H00. 
Vous voudrez bien noter également que l’oral de présentation du stage 3e se déroulera le 
MARDI 28 JANVIER le matin, devant un jury composé d’enseignants et de chefs d’entreprise.  
Ce même jour, tous les 4e iront à collège au cinéma ( Départ à 8H30). Il n’y aura pas cours 
pour les autres élèves de 6 e et de 5 e ce matin  là – Rentrée à 12H00 pour ceux qui 
souhaitent manger au restaurant scolaire et 13H20 pour tous les autres, y compris les 3e- 
 
Bonne semaine à tous ! 
 
Le Principal : S. ALLEMAND 
 
 
 
 
 

 
AGENDA DE LA SEMAINE 
Mercredi 8 janvier 2020  à 10h00 : Troc 
livres. 
Jeudi 9 janvier 2020  à 15h30 :  Réunion 
plénière. 
Jeudi 9 janvier 2020 à 15h30 :  
Intervention du PRADO. 
Jeudi 9 janvier 2020  à partir de 
13h30 :  Intervention CESC classe de 
3e3. 
Vendredi 10 janvier 2020 à partir de  
9h00 :  Intervention CESC classe de 3e4. 

 Certains lisent le passé, 

D’autres tentent de prédire l’avenir, 

Assurons ensemble le présent en 

plusieurs langues 

BONNE ANNÉE 2020 
FELIZ AÑO NUEVO 2020 

HAPPY NEW YEAR 2020 

FELIX SIT ANNUS NOVUS 2020  
ευτυχισµένο νέο έτος 2020 
buon anno 2020 
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     R É T R O S P E C T I V E 

                      2019        
LES APPRENTIS ÉCOLOS 

 
 RÉJOUISSANCES 

 
 

 
 
 

 
 

CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premières notes de piano de  Mme 
Gerbet et  M. Scotto Di Perta ont sonné 
dans la nouvelle salle de musique  et  ont 
permis à nos élèves d’apprécier les 
nouveaux instruments. 
Les travaux de peinture dans le couloir du 
rez-de-chaussée du bâtiment A  devraient 
se poursuivre jusqu’à fin janvier.  

Le club écolo nous a donne toute au 
long de l’année de précieux conseils  
pour essayer  de réduire nos déchets 
afin de préserver la planète. 
Deux éco-délégués ont été élus par 
classe et poursuivront cette démarche 
tout au long de 2020. 

C’‘est avec grande joie que nous 
avons appris la naissance   de   
Calie, Paulin et Roman                     
enfants respectifs de  F. Pelas , L. 
Michel et S. Briand. 
Félicitations ! 
 

L’opération Plumes 
Noctambules  du collège a 
été  sélectionnée pour 
représenter l’Établissement 
lors du Forum des 
Enseignants Innovants 2019 ! 
En se qualifiant parmi les 100 
projets pédagogiques les plus 
innovants de cette année  
2019, le collège à participé au 
salon Fdei au Parc des 
Expositions de Paris. 
Bravo à tous les participants ! 
 

La réunion du CVC s’est tenu le lundi 9 décembre dernier. Tous les 
délégués élèves étaient présents. Mme GERBET, professeur 
d’éducation 
musicale, a finalisé avec eux la planification des sonneries qui rythment 
les  journées du collège. Cette année nous auront l’occasion d’écouter 
tout au long de l’année les productions des élèves réalisées en classe 
avec leurs enseignants respectifs.  
Les élus ont ensuite travaillé sur l’affiche du repas de Noël, dans le but 
d’informer tous leurs camarades sur les produits proposés ce jour là,  
d’encourager la dégustation en veillant à éviter le gaspillage. 
Enfin, nous avons poursuivi notre réflexion sur la convivialité de la demi-
pension : les élèves étant sans cesse en mouvement, se levant pour se 
servir de l’eau de manière individuelle dans leur verre. Le nombre de 
pichet d’eau sera très prochainement augmenté afin d’en garantir la 
propreté tout au long du service et permettre ainsi aux élèves de 
déjeuner de manière plus calme, tout en les sensibilisant au gaspillage. 
 

 



P R O J E T S    2 0 2 0 
 

QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  CONCOURS DE LATIN            
                                                 PLACE ARISTIDE BRIAND 
 
 
  

                            
 
 

   TROCLIVRE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     

CONCOURS DE LATIN  

Voici, par thèmes, une sélection de nouveaux mots 
que notre dictionnaire de langue française accueille 
en 2020 : 

• Politique : démocrature, anticasseurs. 
• Internet et Multimédia : data, selfie, 

smarphone, cyberharcèlement. 
• Sciences : cubit, transhumanisme. 
• Environnement : microbille, biocapacité, 

ecopâturage. 
• Sport : Krav-Maga (méthode d’auto défense 

mêlant différents arts martiaux). 
Nous espérons que nos futurs champions trouveront 
ces mots parmi les questions posés en fin d’année 
lors de ce célèbre jeu. 

Au mois de février les élèves 
latinistes de 3ème participeront à un 
concours de langues anciennes et 
répondront à un QCM de 50 
questions sur le thème de «CESAR ». 

A compter de fin janvier, un travail en « Arts 
plastiques » et en « français » sera engagé 
avec les classes de 6ème et 5ème sur le 
chantier de la Place Aristide Briand. 
Dans un premier temps les élèves 
travailleront sur le choix des supports de 
réalisation du travail et des matériaux pour 
la fabrication d’une palissade qui sera 
exposée sur la place. 

Dans le cadre du dispositif Silence On 
Lit ,  nous souhaitons mettre en place à 
partir de janvier 2020 un « Troclivre » 
une bourse d’échange mensuelle. Pour 
cela nous avons besoin d’un stock de 
livres. Ainsi, nous collectons des livres, 
strictement adaptés pour des 
collégiens. 
Vous pouvez les déposer à l’accueil du 
collège. 
Si nous collectons assez de livres, le 
premier troclivre aura lieu le mercredi 8 
janvier à la récréation de 10h00. 
Ce jour là, chaque élève apportant un 
livre lui appartenant, pourra l’échanger. 



CONSEILS DE CLASSE 
 

INTERVENTION CESC 
La commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) du collège propose tous les 
ans des actions de prévention afin de garantir à chaque élève une information juste et 
équitable. 
Après la sécurité dans les bus en début d’année et les addictions, une nouvelle action de 
prévention sur la vie affective et sexuelle aura lieu pour les élèves de 3ème selon le planning 
ci-dessous : 
Jeudi 9 janvier 2020               13h30-15h00 3e3 groupe d’espagnol 
                                               15h00-16h30 3e3 groupe d’italien 

 
Vendredi 10 janvier 2020       09h00-10h30  3e4P1 
                                   10h30-12h00  3e4P2 
 
Jeudi 30 janvier 2020             13h30-15h00 3e5P1 
                                               15h00-16h30 3e5P2 
Jeudi 6 février 2020                    3e1 
 
Les élèves qui le souhaitent peuvent remettre à leur professeur principal une question qui 
pourra être évoquée anonymement  lors de l’intervention 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Jours Horaires M. Allemand 
A 32 

Mme Chelle 
A 31               

Lundi 13 janvier 
16h45 
18h00 

 4e1 
4e3 

Mardi 14 janvier 
16h45 
18h00 

3e3 
3e4 

4e6 

Jeudi 16 janvier 
16h45 
18h00 

6e3 
6e4 

5e1 
5e4 

Lundi 20 janvier 
16h45 
18h00 

6e6 4e2 

Mardi 21 janvier 
16h45 
18h00 

3e2 
3e1 

5e5 
4e4 

Jeudi 23 janvier 
16h45 
18h00 

6e5 
6e2 

5e6 
5e3 

Lundi 27 janvier 
16h45 
18h00 

 5e2 
4e5 

Mardi 28 janvier 
16h45 
18h00 

3e5 
6e1 

 



MENUS DE LA SEMAINE 

Lundi 6 janvier 2020 
Menu végétarien 

Duo de carottes ou Salade de 
champignons 

Lasagne pesto grana padano 
Fromage 

Ile flottante ou Crème aux œufs 
 

Mardi 7 janvier 2020 
Salade de thon/maïs ou Salade au 

crabe 
Sauté de dinde aux 3 poivres / 

Poêlée de légumes 
Fromage 

Clafoutis ou Tarte bourdalou 
 

Jeudi 9 janvier 2020 
Avocat ou Pomelos 

Gigot / Haricots blancs 
Petit suisse nature sucré 

Fruit au choix 
 
 
 

Vendredi 10 janvier 2020 
Salami ou Chorizo 
Poisson frais / Riz 

Yaourt nature sucré 
Fruit au choix 
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Téléphone : 05 56 87 14 03  Téléco  pie : 05 56 87 79 30  -  ce.0330132p@ac-bordeaux.fr 

 Depuis le 1er novembre 2019 un repas 
végétarien * est obligatoire au moins une fois par 
semaine dans toutes les cantines scolaires. 
Désireux d’offrir aux élèves la plus grande 
diversité possible des plats et des saveurs le chef 
cuisinier reste attentif aux réactions des élèves 
M. Pelas, chef cuisinier,  profitera également pour 
travailler avec le CVC (Conseil de la Vie 
Collégienne) sur la question  du tri des déchets et 
du gaspillage alimentaire. 
Très vite on vous donnera des nouvelles. 
En attendant nous souhaitons à tous nos demi-
pensionnaires et commensaux une savoureuse 
semaine. 
 
*Le plat végétarien est un repas sans viande, ni poisson, 
crustacés et fruits de mer remplacés par des alternatives 
protéiques telles que les légumineuses (lentilles, pois 
chiches, haricots…) associés à des céréales (blé, riz, 
boulgour…). Les œufs et les produits laitiers peuvent être 
associés.  
 


