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MOT DU PRINCIPAL 
Mot de rentrée de la nouvelle principale : 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que pour cette rentrée 2020, 
je prends mes fonctions de Principale au collège du Pont de 
la Maye.  
Les conditions d’accueil et de fonctionnement, liées à la 
situation sanitaire de ce début d’année scolaire sont 
inédites et particulières avec l’obligation de respecter les 
gestes barrière. C’est une « rentrée masquée » mais cela 
reste un plaisir de retrouver un établissement lieu d’étude et 
lieu de vie pour les 630 collégiens qui ont repris le chemin 
du collège du Pont de la Maye. 
Je découvre un collège en zone très urbanisée avec une 
qualité du cadre de vie des élèves grâce au travail des 
personnels d’entretien et de leur gestionnaire. Le collège 
est bien équipé et bien entretenu, des espaces verts sont 
préservés. 
 Les actions d’éducation et de prévention favorisent un 
climat scolaire positif et propice aux apprentissages pour le 
public accueilli dont la mixité est indéniable. 
Aux 630 collégiens répartis sur 23 divisions s’ajoutent  
l’accueil des élèves du dispositif UPE2A depuis plusieurs 
années et du dispositif ULIS, plus récemment, dont 
l’inclusion des élèves en classe est une réalité. 
Les équipes sont engagées dans de nombreux projets 
pédagogiques, éducatifs et culturels et la qualité de 
l’accompagnement tant sur le plan pédagogique, 
 qu’éducatif est une priorité de l’établissement pour amener 
les élèves à la réussite. 
C’est une reprise avec bienveillance pour des élèves qui 
ont vécu une période de continuité pédagogique à distance 
au cours de laquelle l’implication des enseignants est à 
souligner. 
Au sein du collège, nous mettons tout en œuvre, dans le 
respect du protocole sanitaire appliqué avec rigueur, pour 
que les élèves retrouvent leur collège, leurs professeurs, 
leurs camarades et reprennent leur vie de collégien.  
Je m’inscris totalement dans l’ambition des équipes du 
collège pour favoriser et soutenir leur engagement au 
quotidien, la dynamique positive, les partenariats et 
l’ouverture culturelle qui permettent aux élèves à la fois de 
bien vivre ensemble, de progresser et de mener un projet 
scolaire réussi dans l’objectif d’intégrer une orientation 
choisie. 
Je souhaite à tous une excellente année scolaire et une 
grande réussite pour chacun. 
Bien à vous. 
Muriel Morges 

 Bonjour à tous, 
 
Vous allez parcourir la première 
newsletter qui suit cette rentrée 
scolaire 2020/2021. 
Pour 14 professeurs, c’est depuis 
quelques semaines, la découverte 
et l’installation dans un nouvel 
établissement : bienvenue !  
Une rentrée scolaire, cela reste 
pour beaucoup un moment 
marquant dans l’année quand il 
s’agit d’un nouveau poste. Pour 
d’autres avec plus d’expériences 
cet évènement n’a rien de banal !  
Presque toutes les semaines vous 
trouverez sur ce bulletin des 
informations sur les activités 
réalisées au collège, en dehors des 
cours mais également sur les 
activités pédagogiques que votre 
enfant est amené à suivre. 
Nous comptons sur votre lecture. 
Je compte également sur les 
professeurs pour m’envoyer toute 
information insolite, drôle ou 
étonnante concernant les activités 
au collège. 
 
La rédactrice 

 
 

 



 

Pour bien commencer l’année… 

                           Une rentrée ensoleillée… 

Mardi 1er septembre, ce sont 144 élèves de 6ème qui ont pris le chemin du collège pour une 
rentrée si particulière. Dotés de leurs masques et de leurs affaires d’école, chaque classe est 
partie, à tour de rôle, à la découverte des lieux qu'ils fréquenteront lors de leur année scolaire : 
l'établissement ! Ils ont essayé de déchiffrer leur emploi du temps, tout nouveau pour eux, et 
sont allés chercher les manuels scolaires. 
A midi ils ont pris place au self pour une pause déjeuner méritée où un repas confectionné tout 
spécialement pour eux les attendait. 
De l'avis des professeurs, les 6èmes ont été particulièrement à l'écoute et curieux. 
 

 
 

BUREAU DE LA VIE SCOLAIRE 

 
Mme Laplace, Conseillère Principale 
d’Éducation et référente des élèves de 3ème, 
5ème, 6ème4, 6ème5 et 4ème4, 4ème5. 
 
 
Mme Mauries, Conseillère Principale 
d’Éducation stagiaire et référente des élèves 
de 6ème1, 6ème2, 6ème3, 4ème1, 4ème2, 4ème3. 
 
 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à  
Mme Axelle LAISNE qui rejoint notre équipe 
d’assistants d’éducation. 
 

 

Ils nous ont écrit pendant le confinement 

Merci à tous les profs qui ont passé de 

longues heures à préparer à distance 

et à trouver des solutions pour 

continuer à enseigner leur matière. 

Parent d’élève de 3ème. 

 Les cours de gymnastique mis sur le site du collège m’ont 

permis de me dépenser entre deux exercices. Bravo aux 

profs d’EPS. 

Noémie, élève de 4ème. 

 

                    # Merci les Profs ! 

                        Elève de 3ème. 

                                                  CALENDRIER DE LA SEMAINE 

Je n’ai pas aimé travailler à 
distance toutes ces semaines. Je 
n’arrive pas à suivre en télétravail. 
Je ne comprends pas ce que les 
professeurs nous demandent de 
faire. Ce n’est pas toujours très 
clair.  
   Élève de 5ème. 

 Lundi 14 septembre  à 14h00 : 
Première Cellule de Veille. 
Mardi 15 septembre à 15h30 : Conseil 
Pédagogique. 
Mardi 15 septembre à 17h15 : Réunion 
plénière de rentrée des élèves de 3ème. 
Jeudi 17 septembre  à 12h45 : 
Réunion de mise en place des ateliers 

Une équipe d’éducation au plus près des 
élèves, Mme Laplace, et Mme Mauries, CPE 
stagiaire, accompagnées de 8 Assistants 
d’éducation vous accompagneront de 7h45 à 
16h30 tout au long de l’année. 
En vie scolaire, les élèves peuvent avoir des 
renseignements, faire enregistrer leurs 
absences, retards, inscriptions au self et 
retrouver les objets perdus. 
Toute absence doit être signalée par téléphone 
avant 9h00. 
A son retour au collège, l’élève devra se 
présenter au Bureau de la Vie Scolaire, avec le 
coupon d’absence rempli et signé (dans le 
carnet de liaison). 
. 
 



 
 

THE BIG CHALLENGE 2020 

Le concours national « The Big Challenge » a eu lieu tout au long du mois de mai cette année 
à cause des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19. Cent treize élèves du collège 
du Pont de la Maye se sont mobilisés de chez eux et ont pu passer le concours en ligne. 
Pendant 45 minutes ils ont répondu aux questions à choix multiples en Anglais, faisant appel à 
leurs compétences de compréhension écrite et de compréhension orale. 
Malheureusement, la remise des prix habituelle n’a pas pu avoir lieu. 
Néanmoins, chaque élève inscrit  a reçu un diplôme et une récompense et les élèves les mieux 
classés se sont vus attribuer des prix supplémentaires dont des drapeaux, des livres, ou des 
agendas. 
Nous félicitons plus particulièrement les élèves classés premiers de chaque niveau  
Année 2019/2020 : 
En 6ème : ROCHA Francisco et NARBEBURU Baptiste 
En 5ème : BOUDIEB Anaëlle 
En ‘4ème : IDRISSI Asma 
En 3ème : GUILLEMIN Séléna 
Pour les élèves qui souhaitent en savoir plus sur ce concours, ou qui veulent réviser ou 
s’entraîner pour cette année, rendez-vous sur le site internet : www.thebigchallenge.com 
 
Exemple de question : 
 
En 6ème : Britain 
If you take the train from London to Edinburgh, you are going… 

a) North 
b) South 
c) East 
d) West 

 
 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 

Rillettes de thon ou Maquereaux  
 Lasagnes légumes et pesto  

 Salade verte  
 Yaourt nature sucré  

 Fruit 
      

MARDI 15 SEPTEMBRE 

Pâté de campagne ou 
Mousse de canard  

Poisson a la Bordelaise  
Poêlée de légumes  

Fromage  
Fruit 

 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

Melon ou Pastèque  
Cuisse de poulet rôti  

Haricots beurre 
Barre glacée au choix 

 

 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

Tomate mozzarella ou Tomate basilic  
Rôti de porc Bio 

Frites Bio 
Yaourt aux fruits Bio 
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