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MOT DE LA PRINCIPALE  
Bilan de la rentrée 2020 au collège : 
 

 631 élèves répartis sur 23 divisions  
dont 15 élèves scolarisés en ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) 
dont 7 élèves allophones  scolarisés dans le dispositif UP2A  
 

 
5 Classes de 6ème 

 
6 Classes de 5ème 

 
6 Classes de 4ème 

 
6 Classes de 3ème 

 
145 élèves 

 
162 élèves 

 
161 élèves 

 
163 élèves 

    

 
75 adultes sont présents dans le quotidien des élèves : 
 

 5 personnels de direction ou administratifs : 
1 principale, 1 principale adjointe, 1 gestionnaire, 1 secrétaire de direction, 1 secrétaire 
de gestion 

 48 professeurs dont 1 professeur documentaliste 

 2 conseillères principales d’éducation et 8 assistants d’éducation dont 1 assistant 
pédagogique  

 9 personnels de service et d’entretien dont 2 cuisiniers  

 3 personnels liés à la vie de l’élève : 1 infirmière, 1 assistante sociale, 1 psychologue 
éducation nationale. 
 

L’augmentation des effectifs se confirme encore cette année et elle est constatée depuis plus 
de 10 ans (530 élèves en 2009). 
Le quartier du Pont de la Maye est en pleine expansion (arrivée du tram en décembre 2018)  et 
en rénovation (projet de création d’un centre-ville à proximité du collège). 
 
D’autres informations à venir pour la semaine prochaine.... 
 
Bonne semaine à tous ! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

      DEVOIRS FAITS                  PHOTO SCOLAIRE 

 
 
Le dispositif « Devoirs faits » est 
opérationnel depuis le 8 septembre pour les 
élèves de 5ème et 4ème soit 55 élèves. 
Plusieurs créneaux sont disponibles selon 
l’emploi du temps de l’élève.  
Les groupes sont mis en place par M. 
Berkesse coordonnateur du dispositif en 
concertation avec les professeurs des 
classes notamment le professeur principal.  
Les enseignants intervenants dans la prise 
en charge proposent à chaque élève 
volontaire un accompagnement dans la 
réalisation de son travail personnel. 
Il reste encore des places. 
«  Devoirs faits » sera plus longuement 
évoqué dans un prochain bulletin. 

  
 
 
La pratique de la photographie scolaire 
est une tradition ancienne qui répond à la 
demande des familles et des élèves qui 
souhaitent conserver un souvenir du 
temps passé à l'école.  
Cette année, le photographe sera 
présent les 23 et 24 septembre, un 
planning a été distribué aux classes.  
A cause du Covid19, pas de photo de 
groupe, le photographe s’adaptera en 
réalisant un montage de photos 
individuelles.  
Chaque élève sera photographié 
individuellement et enlèvera son masque 
avant le « clic ». 
Les photos de toutes les classes seront 
exposées par la suite. 

 
 

 

  AGENDA DE LA SEMAINE                 A L’AFFICHAGE 

 
.Du 21 au 25 septembre : Élections des 
délégués de classe 
 
Mardi 22 septembre à 17h15 : Réunion 
plénière parents /professeurs principaux 
des classes de 5ème 
. 
Jeudi 24 septembre à 17h15 : Réunion 
plénière parents professeurs /principaux 
des classes de 4ème 
 

  

 Admission à la retraite des 
enseignants du 1er et 2nd degré  
 Rentrée scolaire 2021 
 

 Remboursement partiel » des titres de 
transport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter 
notre site régulièrement 
http://collegedupontdelamaye.fr 



ATELIERS 

Les élèves demi-pensionnaires du collège peuvent participer tous les jours à 12h30 (ou 16h30) 
à différents ateliers mis en place par les professeurs du collège. 
Les inscriptions se feront dans le hall du collège le jeudi 1er octobre durant la pause 
méridienne. 
 

Le début des ateliers est prévu le lundi 5 octobre 
 
 
Au programme pour cette année scolaire : 

 

Lundi à 16h30 

Théâtre avec Mmes Brandiere et Mercier 

Tous les niveaux 
Salle B 104 
S’initier au théâtre, travailler avec un comédien… 

 

 
 

Lundi 

Loisirs Créatifs avec Mmes Bosch et Castel 

Élèves de 6ème et 5ème  
Salle de réunion 
Décorer et réaliser des objets. 

 

                   Lundi et mardi  

                                                            Robotique avec Mrs Berkesse et Martin-Gomez 

                           Élèves de 4ème et 3ème 

                  Salle CDI/B 111 
                                                                     Révéler sa créativité et participer à un concours. 

Mardi    

                                                               

           Sieste contée avec Mme Brandiere 

Tous niveaux 
                                      Module 
    Atelier détente avec une histoire contée 
                     à chaque séance. 
 
 

Apprentis écolos avec Mme Fragnier et M. Darriet 

  Élèves de 4ème et 3ème 
  Salle A 103/A 108 
  Développer la conscience éco-citoyenne des élèves. 

Jeudi 

 
 
                          

                                                              Impression 3D avec M. Martin-Gomez 

                                 Tous niveaux 
                              Salle B 111 
                                                                                  Fabrication d’objets sur une imprimante 3D. 
 

 



 

Ciné-Club avec Mmes Bozio et Varona 

Tous niveaux  
Salle A 112 
Analyse et décryptage des films visionnés 

                                                      

                                   Jeudi et vendredi 

Découverte de l’Italie avec Mme Michel             

                                   Élèves de 6ème                                                                                                
                                                                      Travail par thèmes en parlant italien.     

  

 

Vendredi  

Multimédia avec M. Martin-Gomez 

                                                         Tous niveaux / Salle CDI/A 31/ B 10 
S’approprier des outils audiovisuels.  

                 
                                   
 

  
                                                                 

   

 

MENUS DE LA SEMAINE 

 

Lundi 21 septembre 

Menu végétarien  

Tomates mozzarella ou Avocat 
cocktail 

Steak de blé / Jeunes carottes 
Fromage 

Tarte aux pommes ou Tarte au 
chocolat 

      

Mardi 22 septembre 

Pastèque ou Melon 
Faux filet rôti / Frites 

Petit suisse nature sucré 
Fruit au sirop 

 

 
Jeudi 24 septembre 

Menu basque  

Jambon de Bayonne ou Pâté 
basque 

Chipirons à la Basque 
Ecrasé de pommes de terre 

Fromage 
Cerises ou Fruit 

 

Vendredi 25 septembre 

Feuilleté au fromage ou Pizza 
Brochette de porc mariné 

Ratatouille fraîche 
Yaourt nature sucré 

Smoothie de fruits frais 
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