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MOT DU PRINCIPAL 
Une nouvelle période de six semaines démarre ce lundi. Elle sera bien sûr marquée par 
l’actualité sanitaire du coronavirus. Un site dédié est disponible pour la communauté éducative, 
personnels et parents : covid19@ac-bordeaux.fr. 
 
Au collège, des distributeurs de savon et de gel ont été installés dans les toilettes, dans le hall 
et à l’entrée du self. Ce dernier existe depuis deux ans avec obligation de se nettoyer les mains 
avant de manger. Les règles de conduite sont affichées dans tout l’établissement et sont 
régulièrement rappelées. L’infirmière joue également son rôle de prévention et d’information. 
Les parents qui en disposent voudront bien fournir un flacon de gel à leur enfant pour encore 
améliorer le dispositif. 
 
Durant cette période, nous irons à la rencontre de toutes les écoles élémentaires du secteur 
pour informer les futurs élèves et leurs parents.  
 
Nous lancerons également le tri sélectif des déchets à la restauration scolaire le jeudi 12 mars: 
les apprentis écolos amenés par Mme FRAGNIER ont déjà préparé et affiché les consignes de 
tri. Un composteur sera mis en place derrière le bâtiment de restauration. La municipalité nous 
fournira le broyat nécessaire à la bonne gestion de ces déchets (branches broyées). Plusieurs 
rencontres se sont déjà tenues entre le responsable de Bordeaux métropole, les adultes du 
collège et les élèves éco-délégués. Les agents du département et les enseignants participeront 
à cette approche éco-citoyenne des déchets. D’ici quelques semaines, le compost servira au 
jardin et potager du projet « sous les chênes » mais pourra être également mis à la disposition 
des parents ou des personnels qui souhaitent enrichir leur propre potager. 
 
Le brevet blanc se tiendra les 19 et 20 mars. 
 
Enfin, nouveauté de cette rentrée, les élèves de 3e vont se ranger directement devant la salle 
de classe sans passer par un rangement dans la cour. Cela va les autonomiser pour préparer le 
lycée et surtout va fluidifier les circulations qui parfois sont génératrices de perturbations. Cette 
expérimentation se prolongera jusqu’au 17 avril.  
 
Bonne semaine à tous ! 
 
                                                                              Le Principal : S. ALLEMAND 
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NOUVEAUX PENSIONNAIRES AU COLLÈGE 
 

Le jeudi 06 février, de jeunes poissons sont venus augmenter les effectifs du dispositif ULIS. 
 
Il s'agit de 4 guppies fraîchement arrivés dans l'aquarium de la salle B008. 
 
Un travail de recherche en groupe a été mené 
en novembre et décembre pour déterminer 
l'emplacement approprié de l'aquarium en fonction 
des différentes contraintes d'espace, de sécurité et 
de luminosité, l'équiper avec le matériel nécessaire 
au bien-être des poissons et planifier l'arrivée des 
guppies en respectant les étapes du cycle de l'azote. 
 
 
Notre objectif principal est d'offrir des conditions de vie favorables pour que nos pensionnaires 
passent de nombreuses années scolaires à nos côtés. 
Mais nous espérons également les voir se reproduire... 
 
Nous remercions particulièrement Anaïs, assistante d'éducation au collège, qui a soutenu notre 
projet et nous a généreusement mis à disposition le matériel nécessaire, ainsi que Christophe, 
également assistant d'éducation, qui nous a offert nos pensionnaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VIE QUOTIDIENNE 
Le Département de la Gironde a décidé de mettre en œuvre un schéma 
d’accessibilité cyclable desservant de manière sécurisée l’ensemble de 
collèges girondins. Ce schéma doit être accompagné d’un plan de 
sensibilisation et d’éducation des collégiens afin de les inciter 
progressivement à utiliser ce mode de transport. Afin de mener cette étude 
le mieux possible, le Département lance une grande enquête sur les 
pratiques de déplacements des jeunes girondins vers leurs collèges. Ce 

formulaire anonyme permet d’étudier les habitudes de déplacements pour les trajets entre le 
domicile et le collège et les freins à la pratique du vélo.  

Le questionnaire est en ligne sur gironde.fr/velo-college 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions avant le 15 mars 2020. 



 

SORTIE SAVANE AFRICAINE       ENGAGEMENT PSC1 
Les  LCE anglais 4ème sont allés visiter une 
exposition sur la savane Africaine au 
muséum d’histoire naturelle à Bordeaux. 
Rhinocéros, buffles et félins en tous genres 
ont captivé l’attention de nos élèves, avec 
cerise sur le gâteau, des anecdotes en 
anglais sur de curieux oiseaux qui font élever 
leurs petits par les autres en glissant leurs 
œufs dans des nids qui ne leur appartiennent 
pas. Drôles de bêtes.  
Nous remercions les deux parents 
accompagnateurs, Mmes Busquet et  
Maurel-Audry. 

 
 

 

 
 

 

 Les 11 et 12 février, 8 élèves du dispositif ULIS  
se sont formés aux gestes de secours  en 
passant leur diplôme du PSC1.  Une formation 
pleine de concentration et de bonne humeur.  
Félicitations à tous les diplômés ! 
 
              J. Groleau, Formateur 
 
 
 

 

 

 

 

     AGENDA DE LA SEMAINE          FÉLICITATIONS 
Lundi 9 mars à 13h30 : Cellule de 
Veille. 
Mardi 10 mars à 13h30 : Sortie à la 
Ferme de Baugé, classe de 6e5. 
 

Nous ne savons  pas qui a le plus de 
chance ; vous d'avoir une petite fille ou 
votre petite fille de vous avoir comme 
grands-mères ! Félicitations aux 
mamies Cathy FAUDRY et Martine 
ARCHE et bienvenue à Alix et Anna. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

AU COLLEGE ON COMPOSTE ! 

 
Au collège Pont de la Maye, le 9 mars 2020, nous commençons le tri  à la cantine pour nourrir 
notre composteur!!! 
 
Pourquoi composter ? 

 cela réduit la quantité de déchets organiques dans la poubelle d’ordures ménagères, 
 cela évite donc qu’ils finissent leur vie dans un incinérateur qui émet du CO2 ou bien 

dans une décharge où ils pourrissent et produisent du méthane et du CO2. 
 cela permet aussi d’éviter les émissions des gaz à effet de serre liées à leur transport. 

En bref, en triant les déchets organiques, on diminue les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Le composteur sera installé le jeudi 12 mars au réfectoire et la mise en route se fera petit à petit 
avec l’aide des apprentis écolos et des éco- délégués  encadrés par les enseignants. Afin de 
faciliter cette démarche écologique des panneaux de signalisation, faits par le groupe des 
apprentis écolos, seront mis en place. 

Sois fantastique, héroïque, aies le déclic : trie tes déchets organiques! 

 

 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

Lundi 9 mars 

Coleslaw ou Salade iceberg aux 
oignons frits 

Escalope de dinde à la crème / 
Courgettes 
Fromage 

Tarte aux pommes ou Tropézienne 
 

Mardi 10 mars 

Concombre au fromage frais ou 
Chou rouge aux poires 

Cabillaud aux poivrons / 
BléFromage 

Pana cotta au choix 
 
 

Jeudi 12 mars 

Maquereau moutarde ou Sardines à 
l’huile 

Lomo / Purée de brocolis 
Yaourt nature sucré 

Fruit au choix 
 

 

Vendredi 13 mars 
Menu savoyard 

Salade savoyarde ou Salade au 
comté 

Gnochiflette végé 
Fruit au choix 
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