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MOT DE LA PRINCIPALE

 

Cérémonie – Journée de la Laïcité 

 

Dans le cadre de la journée de la laïcité, afin de célébrer les 
valeurs de la République, une cérémonie a eu lieu au 
collège vendredi 11 décembre au cours de l’après-midi  en 
présence de Madame Jardiné représentante du conseil 
départemental, de Madame Duluc représentante de la mairie et 
de Madame Mayen-Fontaine, Présidente de l’APEI (association 
des parents). Beaucoup de professeurs ont participé ainsi que des 
personnels et les délégués des élèves. 
 

Ce projet et sa mise en place ont été conduits par une équipe de professeurs volontaires et par 
les CPE du collège.  
Au cours de cette cérémonie ont été inaugurés un arbre de la laïcité et une plaque en mémoire 
de Samuel Paty, fournis par le conseil départemental. Différents travaux d’élèves ont été exposés 
et les élèves délégués ont fait une lecture de textes.  
 
Je remercie tous les participants d’avoir été présents  à cette cérémonie qui fédère la 
communauté éducative autour de la laïcité et des valeurs qui lui sont associées. 
Je remercie les professeurs et leurs élèves qui, par leur réflexion, leur mobilisation, font vivre 
avec ce temps fort, la laïcité et les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité au sein du collège. 
 
............................................................................................................................................................ 
Cette newsletter est la dernière avant les vacances de fin d’année.  
Madame Chelle et moi-même souhaitons d’excellentes vacances et de très bonnes fêtes de fin 
d’année à toute la communauté scolaire du collège. 

 
 

A noter sur vos agendas 
 
Lundi 18 janvier 2021 : Début des conseils de 
classe 
Mercredi 13 janvier 2021 : Oral de stage des 
élèves de 3e  
Mercredi 20 janvier 2021 à 9h00 : Venue du 
bus de l’artisanat 
Jeudi 21 janvier 2021 à 9h00: Le Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées interviendra pour présenter les 
différents métiers de l’armée 

 

 
« En passant par la 

Place Aristide Briand » 

 
Les végétaux lèchent les 

immeubles colorés 
Les vélos se reflètent dans les 

rétroviseurs 
On fait des photos des travaux 

bientôt achevés 
On est à deux, on rigole, quel 

bonheur ! 
                                 Alexis 

 



 

PROJET DE CORRESPONDANCE ÉPISTOLAIRE 

Malgré le contexte difficile que nous vivons, nous avons voulu continuer la 

tradition du projet de correspondance épistolaire avec une autre UPE2A en 

France. 

Cette année, le projet voyage au collège Jean Moulin à Saint-Nazaire 

(44600). Ce projet s’inscrit dans une démarche pédagogique, celle de 

motiver les élèves à écrire « à la main », à lire, à échanger, à créer des 

liens mais aussi à découvrir d’autres villes en France. 

Les élèves sont ravis d’apprendre qu’il y a d’autres élèves comme eux 

dans d’autres villes en France et ils attendent à chaque fois avec 

impatience le retour des lettres envoyées. Ils posent des questions, 

préparent des jeux et font découvrir leur collège, leurs professeurs, leurs 

camarades et bien sûr leur ville aux élèves de l’UPE2A du collège Jean 

Moulin. 

L’UPE2A du collège du Pont de la Maye 

 

 

      COMMISSION MENUS 

Mardi 1er décembre s’est tenue la première 

commission menus en présence du 

gestionnaire, la CPE, le chef de cuisine et les 

élèves élus au CVC (Conseil de Vie 

collégienne). La commission « menus » a pour 

attribution d’évoquer et solutionner d’éventuels 

problèmes liés à la restauration scolaire mais 

aussi de participer à l’élaboration de quelques 

menus.  Dans un premier temps, les élèves ont 

proposé leur menu de noël après concertation 

avec leurs camarades. Puis le chef cuisinier 

leur a fait part l’importance de respecter des 

repas équilibrés et variés tout en tenant compte 

de leurs propositions. 

La séance a été clôturée par une discussion 

autour des différentes sonneries du collège. 

Les élèves ont été chargés de chercher des 

musiques à proposer comme sonnerie. 

 

 

 



     

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 

Comme chaque année, les élections du Conseil Départemental 
des Jeunes ont eu lieu. Cette année c’est Mia Ferreira en 5e2 et 
Enzo Dudezert, 5e5 qui assisteront aux séances selon le calendrier 
ci-dessous. La nouvelle équipe aura pour mission de soumettre 
des idées et de réaliser des projets autour de trois thématiques : la 
lutte contre les discriminations, l’égalité filles/garçons et la vie au 
collège. La séance plénière d’ouverture a eu lieu mercredi 2 
décembre en visioconférence et nos jeunes élus ont assisté dans 
un premier temps à la présentation institutionnelle puis chaque 
élève a rejoint sa commission afin d’exposer ses idées. 

 

CALENDRIER 2020-2021 

Mercredi 2 décembre 2020 Séance plénière d’ouverture 

Mercredi 27 janvier 2021 Séance de travail 

Mercredi 10 mars 2021 Séance de travail 

Mercredi 7 avril 2021 Séance de travail 

Mercredi 26 mai 2021 Séance plénière de clôture 

15 et 16 mai 2021 le CDJ prend le large 
(Week-end d’animations citoyennes sur la base du volontariat) 

 

 

LE HALL EN MODE NOËL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difficile d’imaginer des vacances de fin 
d’année comme d’habitude…Irons-nous 
retrouver nos proches ? Décorerons-nous 
le sapin ? Prendrons-nous le risque d’aller 
à la montagne ? 
Nous, au collège, Mme Chelle a pris 
l’initiative de faire trôner dans le hall le roi 
des forêts « sans rien changer » ou 
presque. Ensuite jeudi 17 décembre les 
élèves dégusteront le menu de noël, que 
les élus du conseil de vie collégienne ont 
choisi lors de la commission repas et qu’ils 
affectionnent tant. 
Bonnes fêtes ! 

 



 

NOËL ET TRADITIONS 

France 

Joyeux noël 

Angleterre 

Merry Christmas 

Espagne 

Feliz Navidad 

Italie 

Buen natale 

Que serait un repas 
de noël sans 
partager la bûche 
traditionnelle que 
l’on sert en fin de 
repas ? 
Au collège nous 
profitons pour 
remercier le chef 
cuistot et toute son 
équipe pour le repas 
qui nous sera servi 
jeudi dans l’esprit de 
noël. 
 
 
 
 

 

He is called Father or 
Santa Claus and for 
children he is the icon of 
Christmas. The 
traditional Christmas 
dish is stuffed turkey and 
the most famous British 
dessert is the Christmas 
pudding which people 
prepare at the beginning 
of December. 
 

 
 
On l’appelle Père Noël ou 
Santa Claus et c’est le héros 
de noël pour les enfants. 
Le dessert incontournable 
des britanniques est le 
pudding de Noël qui est 
préparé début décembre mais 
aussi la traditionnelle dinde 
farcie. 

Los personajes mas 
inportantes de las 
navidades en españa 
son los reyes magos 
que dan los regalos el 
dia 6 de enero pero 
ahora el  « papa noel » 
los trae tambien el dia 
de navidad. A nivel 
culinario  lo mas tipico 
durante esas fiestas 
son los dulces como el 
turron, los polvorones, 
los mantecados o los 
mazapanes. 
 
 
Les personnages 
principaux de la fête de 
Noël en Espagne sont les 
rois mages, qui distribuent 
les cadeaux, mais de plus 
en plus le père noël prend 
une place importante. Côté 
cuisine le plus typique se 
sont les confiseries que l’on 
déguste : « turron », 
« mantecado », 
« polvorones », massepain 

. 

Il 25 dicembre passa 
Babbo Natale ma il 6 
gennaio viene 
Befana… una vecchia 
e brutta strega che 
porta caramelle ai 
bambini buoni e 
carboni ai banbini 
cattiv ! Ma in realtà… 
tuttia aspeltano con 
ansia ! 
 

 
 
Le 25 décembre passe le 
Père-Noêl mais le 6 
janvier vient la Befana, 
une vieille sorcière laide 
qui apporte bonbons aux 
enfants sages et charbon 
aux polissons ! Mais en 
réalité, tous les enfants 
italiens l’adorent et 
l’attendent impatiemment ! 

 

MENU DU 14 AU 18 DÉCEMBRE 

 

Lundi 14 Décembre 

Salade de farfalles au thon ou 
Quinoa aux légumes 

Lomo/ Piperade 
Fromage blanc nature sucré 

Fruit au choix 
 

 

 

Mardi 15 Décembre 

Mortadelle ou Museau 
Filet de Hoki sauce béarnaise / 

Poêlée de légumes 
Fromage 

Fruit au choix 

 

Jeudi 17 Décembre 

Repas de noël 
Mousse de canard avec confit  

de figues ou Feuilleté 
Poulet fondant / Gaufre de 

pommes de terre 
Sapin au chocolat ou Charlotine 

au fruit 
 

Vendredi 18 Décembre 

Maquereau moutarde ou Maquereau 
tomate 

Omelette fromage / Salade verte 
Fruit au choix 
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