
D’UN LUNDI A L’AUTRE 

 

        

 

Bulletin du Collège Pont de la Maye 
Semaine du 10 au 17 février - N° 15 

 

MOT DU PRINCIPAL 
Une réflexion sur l’absentéisme scolaire st lancée en ce début février. Partant du constat des 
enseignants et de la vie scolaire que ce phénomène prenait beaucoup d’ampleur depuis le 
début du mois de décembre, nous proposons de mettre ce problème en débat pour trouver des 
solutions avec ces derniers, mais aussi les parents et les élèves élus au conseil 
d’administration. 
 
Tout d’abord, il faut noter de réels progrès dans de nombreux domaines grâce aux actions 
mises en place par les équipes du collège depuis quelques années : retard du matin, retard 
entre deux cours, absentéisme divisé par deux. (4.42% l’an passé contre 8.1% l’année 
d’avant)... 
 
L’année 2019/20 avait bien commencé nous signale Mme LAPLACE, mais, depuis décembre, 
il y a une forte dégradation, notamment chez les 5e mais aussi en 3e. 
Plusieurs phénomènes se sont conjugués comme le climat social actuel ou une forte épidémie 
saisonnière, mais il y a certainement des causes plus liées à la scolarité de l’élève comme sa 
motivation, le goût de l’effort, l’évitement scolaire et, peut-être aussi l’accueil au collège et le 
rôle des parents. 
Un échange va s’engager lors du CA du 13 février pour faire des propositions. 
Les parents élus pourraient proposer un questionnaire aux autres parents pour mieux 
comprendre ce phénomène. De même, les élèves élus au CA pourraient mettre en place une 
enquête auprès de leurs pairs avec l’aide de la vie scolaire pour mieux comprendre et faire des 
propositions sur ce qui est peut-être la traduction d’un mal-être de certains élèves. 
 
Concernant les propositions, quelques pistes ont été tracées en conseil pédagogique : 

- Une réunion d’équipe avec les collègues d’EPS va se mettre en place sur les dispenses 
et les absences. Une éventuelle modification du carnet et du règlement intérieur sera 
envisagée. 

- Les élus du CA, parents et élèves seront donc sollicités : enquête auprès de leurs pairs, 
propositions concrètes... 

- Un stage d’établissement avec un psychologue est mis en place ce jeudi 20 février pour 
aborder ce problème qui est certainement la résultante de situations diverses et variées. 

- Les professeurs principaux de 5e vont prochainement être réunis pour échanger et 
trouver des solutions. 

- De même une action sera mise en place en 3e à partir du mois d’avril pour maintenir le 
bon niveau de présence de ces derniers au collège l’an passé. 

- La cellule de veille se réunit dorénavant toutes les semaines. Des enseignants viennent 
présenter des cas d’élèves.  

 
Ce débat se prolongera donc en commission permanente et au conseil d’administration du 
jeudi 13 février. 
 
                                                                      Le Principal : S. ALLEMAND 
 

 



 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
La semaine du 10 au 14 février 2020 esgt dédiée à la lutte contre le décrochage scolaire. Elle 
vise à sensibiliser tous les acteurs à l’importance de l’ancrage des élèves dans l’école. C’est 
dans ce cadre qu’il existe au collège du Pont de la Maye le Dispositif Persévérance Scolaire. 
Dans le cadre du DPS (Dispositif de Persévérance Scolaire) nous avons accompagné cette 
année tous les élèves de 6ème, entre fin septembre et début  décembre pour travailler sur le 
« métier d’élève » (tenue de l’agenda, connaissance de l’emploi du temps, gestion de 
matériel…). Nous accueillons aussi les élèves de  3ème volontaires, le vendredi sur la pause 
méridienne, dans un lieu d’échange, de conseil et de travail entre pairs. 

 
LA VIE DES ÉLEVES AU COLLEGE 

Infinitif    Prétérit     Participe Passé     Traduction 
be          was, are           been                  être 
beat         beat              beaten               battre 
become  became         become             devenir 
begin       began            begun            commencer 
bend         bent               bent            plier, courber 
break       broke            broken              casser 
burst        burst               burst               éclater 
catch      caught            caught             attraper 
come       came              come               venir 
cost           cost              cost                  coûter 
cut              cut               cut                   couper 
buy          bought          bought              acheter 
blow           blow            blown               souffler 
bet               bet                bet                 parier 
bleed         bled              bled                 saigner 

 

 
            Début de journée en anglais                                         Cours d’Éducation Musicale juste avant la récréation 
 

                                                                                                                                       A Table !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement 
de bâtiment. 

 

En cours de musique 
nous  travaillons sur la 
sonnerie du collège. 

Au CDI on aime 

faire des recherches 

sur les ordis 

Nos beaux 

manuels de Maths 



 

   

 

 

 

 
                               A Table !!                                              Un moment de détente dans les ateliers de 12h30-13h30 

 
                                

hu5U76wx9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22veY22K ??? 

Gz1401Hi4 ??        ?? 

 

              

 

A l’Association Sportive 
 
Qualification miraculeuse en Championnat 
de District, nos benjamins ont fait de leur 
mieux, ils finissent 4ème de la demi-finale 
Départementale en ne perdant que de 
deux buts contre les seconds. Bravo à 
Sanka notre capitaine, Nassim, Anass, 
Léo, Mathieu, Rafael, Abdel Fayel meilleur 
buteur. 
Rendez-vous l’année prochaine pour de 
nouveaux exploits. 

 

 

 

 

 

 

 

Au self il y a 

souvent un repas à 

thème 

Mon code 

PRONOTE 

ne fonctionne 

pas 



 

 

LE CARNET DE LIAISON 
Cette année à nouveau, comme il est désormais de tradition dans l’établissement, les élèves 
des classes de quatrième ont réalisé dans le cadre de leurs cours d’arts plastiques, des 
propositions d’images pour la couverture du carnet de liaison pour l’année scolaire prochaine. 
Parmi une trentaine de travaux présélectionnés par chaque classe, les adultes et les élèves 
délégués ont choisi jeudi dernier les cinq images qu’ils préféraient. L’une d’elle sera imprimée 
sur l’ensemble des carnets de liaison 2020-2021. 
Merci à tous les élèves de quatrième pour leur investissement. 
 

 

 
 

EXPOSITION Ciao Italia ! « Ces immigrés italiens qui ont fait 

la France » 

 

 

Du lundi 3 au lundi 17 février le collège du 
Pont de la Maye a l’honneur de recevoir 
l’exposition itinérante du Musée de l’Histoire 
de l’Immigration de Paris du Palais de la Porte 
Dorée. 
« L’intégration des immigré(e)s italiens  en 
France ne se fit pas sans heurt. Entre 
préjugés dévalorisants et regards 
bienveillants, l’image de l’Italien en France se 
dessina sur un mode paradoxal et leurs 
conditions d’accueil furent difficiles. » 
Jouant des clichés et préjugés de l’époque et 
rappelant la xénophobie dont les Italiens 
étaient victimes en France, l’exposition 
s’attache à retracer le parcours géographique, 
socio-économique et culturel des immigrés 
italiens en France du Risorgimento des 
années 1860 à la Dolce Vita célébrée par 
Fellini en 1960. 
Une exposition en français et en italien, à 
destination principalement des élèves 
étudiant l’italien LV2 de 3ème.  



 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

Lundi 10 février 

Rillette de saumon ou Salade de thon 

Omelette / Haricots verts 

Fromage 

Fruit au choix 

 

Mardi 11 février 

Menu Grec 

Houmous ou Concombre à la menthe 

Brochette de dinde Gyros / Aubergines 

grillées aux herbes 

Yaourt à la Grecque au choix 

 

 
 

Jeudi 13 février 

Salade de radis ou Salade de maïs 

Araignée de porc sauce moutarde à 

l’ancienne miel / Frites 

Fromage 

Salade de fruits ou Fruit au choix 

 

Vendredi14 février 

Menu Love 

Salade Amor ou Salade RomeAntique 

Saumon sauce passion / Risotto crème 

d’amour 

Fromage 

Desserts douceurs au choix 

 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE                 A L’AFFICHAGE 
Lundi 10 février à 13h30 : Cellule de 
Veille. 
Lundi 10 février à 16h00 : Commission 
Permanente. 
Mardi 11 février à 13h00 : Sortie 4e/LCE 
au Musée d’Histoire Naturelle « La 
savane africaine ». 
Jeudi 13 février à 17h30 : Conseil 
d’Administration. 
 

  Politique académique de qualification, 
de reconversion professionnelles et 
d’habilitation à l’enseignement de 
certaines spécialités des personnels 
enseignants du second degré, 
d’éducation et psychologues – Année 
2020/2021. 
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