
 

   

      

 

Newsletter du Collège Pont de la Maye 

 N° 5

 

Mot de la Principale 

Le temps du repas est un moment important pour tous.  
Conformément aux consignes du protocole sanitaire, l’accès 
au restaurant scolaire se fait par niveau et par classe. 
 Les élèves déjeunent avec leurs camarades de classe. 
Un nouveau planning d’entrée au réfectoire a été établi.  
Il est appliqué depuis la semaine dernière. 

 11h30 12h00 12h30 13h00 

Lundi 6éme 5éme 4éme 3éme 

Mardi 4éme 3éme 5éme 6éme 

Jeudi 6éme 4éme 3éme 5éme 

Vendredi 5éme 6éme 3éme 4éme 

Tous les adultes qui encadrent les élèves sur le temps du 
déjeuner travaillent pour rendre ce moment le plus agréable 
possible aux élèves, malgré les contraintes d’organisation.  
L’entrée dans la restauration scolaire doit se faire dans le 
calme en respectant les consignes données par l’équipe vie 
scolaire. 
Une désinfection des mains est obligatoire avant de prendre 
son plateau.  
Les élèves doivent impérativement garder leur masque 
sauf quand ils sont assis à table pendant le temps de 
repas. 
La politesse avec les agents et les cuisiniers qui servent les 
repas est bien évidemment obligatoire.  
Les repas sont confectionnés dès 7h par l’équipe de cuisine.  
Les produits sont majoritairement frais et il y a des livraisons 
chaque jour. La cuisine est faite sur place. 
Il y a 503 demi-pensionnaires, il est difficile de faire au goût 
de tous. Le cuisinier ne peut faire des frites que 2 fois par 
mois ! 
Les menus sont composés pour assurer un équilibre 
alimentaire sur la semaine, sous contrôle d’une nutritionniste.  
Il faut faire l’effort de goûter ce qui est servi. 
Quand on goûte, on peut découvrir de nouveaux plats ou 
aimer des mets qui, à priori, n’attirent pas.  
La qualité de la cuisine est la priorité du chef de cuisine : 
« Je veux que les élèves prennent du plaisir à manger à la 
cantine ! » 

 

. 
 
 

Vêtements 

oubliés/perdus 

De nombreux vêtements 
(manteaux, pulls, 
écharpes…), trousses ou 
encore sacs se retrouvent 
chaque année sans 
propriétaires. 
La plupart du temps il s’agit 
d’un oubli de la part des 
élèves et non d’un vol ! 
Désormais tous les 
vêtements retrouvés seront 
mis  sur un portant qui se 
trouve dans le hall du collège. 

Les élèves ayant égaré un 
vêtement sont priés de se 
manifester auprès de Mme 
Faudry qui les accompagnera 
vers le portant. 

 
 
 

                          



 

PROJET SOUS LES CHÊNES 

Au cours de l’année scolaire 2020 2021, Les élèves de 6°1 ont 

l’opportunité de participer à un projet dans le cadre d’un partenariat avec 

le Conseil Départemental. Cette année, il s’agit de gérer et d’entretenir 

un potager et de planter un mini-verger. 

En effet, le collège bénéficie d’une subvention d’environ 2000 euros pour 

financer l’intervention de l’association Passeurs-Paysagistes, qui est 

implantée à Villenave d’Ornon. Ce financement est complété par le 

collège (500 euros) et par le foyer (400). 

Ce projet va se dérouler en plusieurs phases : Il y aura un premier atelier le 17 novembre de 

10H à 16H30 avec les membres de l’association et les enseignants impliqués dans le projet.. 

Ce projet fera aussi l’objet d’un travail transdiciplinaire (S.V.T, anglais, arts plastiques et 

musique au 2ème semestre) 

Dans cette perspective, nous aimerions savoir s’il y a des parents qui pourraient nous 

apporter leur aide, notamment au niveau du matériel et des semis . 

Contact : anne-laure.collinet@ac-bordeaux.fr 

Nous vous remercions par avance de votre soutien à ce projet qui améliorera le cadre de vie de 

tous les collégiens du Pont De La Maye. 

                                                  L’équipe du projet : Mesdames Oustric, Javernaud, 
Collinet                                             Mme Collinet et Monsieur Terrasson, agent du collège. 

 

 

 

SILENCE ON LIT 

Le ¼ d’heure de lecture 

Depuis quelque temps le collège du Pont de la Maye a son quart d’heure de lecture tous les 
jours de 13h30 à 13h45 et l’établissement est totalement silencieux. En effet la majorité des 
personnes que le collège abrite sont plongées dans un livre. C’est un temps de plaisir 
individuel sur le temps de classe, un temps de pause avant la reprise des cours ou un rêve 
éveillé pour les professeurs que tous les personnels essaient de mettre en pratique. 
Tous les élèves viennent avec leur livre mais parfois le CDI joue les anges gardiens et en 
propose pour les plus étourdis… 
Que ce soit un roman, de la lecture classique ou contemporaine, un policier, une aventure ou 
de la science fiction nous invitons tous les personnels de prendre le temps de lire afin de 
relever le défi. 

 

 

  

 



          QUIZZ                                       SALUDOS 

Avant le confinement de mars 
les élèves de 3e et 4e avaient 
commencé à travailler sur des 
questions de préparation au 
DNB qui auraient du voir le jour 
à l’atelier « Questions pour un 
champion ». 
 
Savez-vous vraiment « tous » ? 
 

1- Quel  est environ le 
nombre d’élèves au 
collège ? 

2- Quelle est la mer la plus 
polluée ? 

3- Comment appelle-t-on le 
procédé photographique 
qui consiste à agrandir 
les photos ? 

4- Combien de paires de 
chromosomes possède 
l’homme ?. 

5- Qui est l’auteur de 
Roméo et Juliette ? 

6- En quelle année est mort 
Martin Luther King ? 

7- Qui surnomme-t-on le roi 
soleil ? 

8- Comment s’appelle le 
détroit qui sépare 
l’Espagne du Maroc ?  

9- Quel est le nombre de 
joueurs d’une équipe de 
hand-ball ? 

10- Quelles sont les 3 
couleurs primaires ? 
 

1-636, 2-la méditerranée, 3-un zoom, 4-23,  
5-William Shakespeare, 6-1968, 7-Louis XIV,  
8-Gibraltar, 9-7, 10-bleu, rouge et jaune. 

 

 Les consignes sont claires : il faut éviter « la poignée 

de main » pour se protéger du Coronavirus. 

Mais que faire si l’on ne peut, plus se serrer la main 

pour se dire bonjour ? 

Voici quelques « bonjours » sans les mains  pour ne 

pas se contaminer recherchés en cours d’espagnol au-

delà de nos frontières : 

 

 

 

 

QUE SONT ILS DEVENUS ? 

Je m’appelle Anaïs, j’ai 18 ans et j’habite à Villenave d'Ornon. 
Le 1er septembre 2014, je rentrais en classe de 6ème au collège du Pont de la Maye ou je suis 

restée toute ma scolarité de la 6ème à la 3ème. 
En 2017 je quitte le collège pour poursuivre mes études au lycée St Vincent de Paul où 

j’ai suivi un CAP ATMFC (assistant technique en milieu familial et collectif) pendant 
2 ans. À la suite de cela, j’ai effectué deux stages en entretien des locaux au collège Pont de la 

Maye. À la fin de mon CAP, je me suis rendu compte que la filière ne me plaisait pas et j’ai 
intégré le lycée de métiers La Ruche à Stalingrad en gestion administration (Bac Pro). L’année 
prochaine je souhaiterais poursuivre mes études et faire un BTS communication, ensuite suivre 

la licence science de l’éducation ainsi que le master MEEF (Métier de l’enseignement de 
l’éducation et de formation) ayant le souhait de devenir CPE. 

 



 

                 AGENDA  

Du 23 novembre au 4 décembre : Inscriptions 
au DNB. 
Mardi 1er décembre à 15h30 : Conseil 
Pédagogique. 
Mardi 1er décembre à 12h30 : Première 
réunion du conseil de vie collégienne et 
commission repas. 
Vendredi 4 décembre à 12h45 : Organisation 
des procédures d’orientation post 3ème. 

 

 
 

A L’AFFICHAGE 

 Mouvement national à 
gestion  déconcentrée 
des personnels 
enseignants, des 
personnels d’éducation et 
psychologues de 
l’éducation nationale – 
Rentrée scolaire 2021. 

 Congés bonifiés  période 
2021/2022. 

 

ZOOM SUR LE SELF 

L’éducation des enfants passe aussi par le réfectoire ! 

Régulièrement l’année scolaire est marquée par des repas à thèmes : repas basque, grec, 

italien… Le dernier en date fut un repas chinois où les élèves ont découvert des légumes 

cuits au wok. 

Et puis, toutes les semaines environ, la viande et le poisson si prisés ont disparu pour 

laisser la place aux protéines végétales : légumes secs ou céréales associés à des œufs ou à 

des produits laitiers qui nous espérons raviront les pupilles et papilles de nos élèves. 

Ces repas n’auraient pu se faire sans l’aide d’une diététicienne … et encore et toujours des 

cuisiniers ! 

 

 

 
 

MENUS DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 
 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

Saucisson ou Pavé au poivre 
Calamars à la romaine / Légumes 

de saison 
Yaourt Nature sucré 

Salade de fruits 

 

MARDI 1 DECEMBRE 

Tomate féta ou Tomate basilic 
Poisson frais à l’Américaine / Riz 

Fromage 
Danette au choix 

 
 

 

JEUDI 3 DECEMBRE 

Salade mixte ou Salade aux 
Piquillos 

Rôti de porc / Purée de Butternut 
Fromage 

Riz au lait / Semoule au lait 
 

VENDREDI 4 DECEMBRE 

Salade de boulgour ou Salade perle 
de blé 

Navarrin d’agneau / Petits pois 
Fromage 

Fruit au choix 

 

 

 

 

 

5, Allée du Commandant Moos – B.P. 194   -  33884 VILLENAVE D’ORNON CEDEX 

Téléphone : 05 56 87 14 03  Télécopie : 05 56 87 79 30  -  ce.0330132p@ac-bordeaux.fr 

  


