
 

   

      

 

Newsletter du Collège Pont de la Maye 
N° 10 

 
Vous pourrez découvrir dans cette newsletter un aperçu du travail que nous réalisons  avec et 
au bénéfice des élèves : le dernier atelier du potager avec l’Association Passeurs-Paysagistes, 
l’intervention de Elena, Volontaire du corps européen de solidarité, en cous d’italien ou encore 
la commission menus. 

 
 

QUOI DE NEUF AU COLLEGE ? 

Exposition 

Jusqu’au 9 avril la galerie P.D.L.M. présente au 
CDI une exposition d’autoportraits réalisés par 
les élèves de 3ème intitulé « Tomber le masque ». 
 
Certification PIX 
Pix est un service public en ligne qui permet aux 
élèves de s’évaluer et de s’auto-former dans 
différents domaines informatiques, afin de se 
familiariser avec cet outil incontournable qu’est le 
numérique. 
 
Rallye Citoyen 
La traditionnel Rallye citoyen  aura lieu au camp 
de Souges le jeudi 1er avril. L’objectif général est 
d’aborder  auprès des collèges et lycées la notion 
de Défense sur un plan non seulement militaire 
mais également civil, économique et culturel. 14 
élèves de 3èmme participeront à ce rallye. 
 
E .P.S. 
Malgré la fermeture sanitaire des gymnases, nos 
élèves ont repris  depuis le 23 février quelques 
activités physiques en extérieur (Volley-Ball, 
Tennis ballon, Tennis de table, Circuit training, 
Baseball… ) et bravent avec courage  les 
mesures sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 



PARLONS DES MASQUES 

Bizarre…bizarre… 
On sait que l’année 2020 est, par bien des aspects, été considérée comme particulière. 
Dans nos pensées on ne se souvient  pas avoir été masqués pendant plus d’une année ni 
d’avoir jamais utilisé du gel alcoolique tout au long d’une journée. Mais s’il faut vivre masqué et 
se laver les mains pour se protéger appliquons les gestes barrières ! 
Avec l’arrivée du masque dans nos vies, chacun d’entre nous imagine un autre monde : un 
monde plus froid, un monde de science-fiction, sans interactions sociales ni émotions. Mais ce 
fameux masque qu’il soit en tissu, en papier, chirurgical, avec des motifs, ce petit bout de 
papier qui nous salit la vie peut éviter que la pandémie se propage davantage. 
Sachez que tous les élèves ont été destinataires d’un nouveau masque après les vacances de 
février. Si le masque est oublié ou dégradé ils peuvent en demander un autre à l’accueil ou à la 
vie scolaire au lieu d’en emprunter un à un camarade. 

 

 

             

 

Je, tu, ils, elles « likent « les réseaux sociaux 

 

Ils envahissent notre téléphone et plus encore…notre vie ! Ce concept très apprécié des 
adolescents permet de communiquer entre eux et de partager différentes photos ou vidéos de 
notre quotidien, que ce soit temporaire ou sur une plus longue durée. 
On les classe tous dans la catégorie « réseau social » mais ils ont des notions plus ou moins 
différents. 
Instagram et Facebbok : permettent de poster des photos ou des vidéos d’une manière plus 
ou moins définitive ou les gens pourront mettre des commentaires ou « liker » la publication. 
Vous connaissez aussi peut être Twitter et son oiseau bleu qui permet d’envoyer des 
messages brefs et gratuits sur internet. Il n’est pas seulement utilisé par les adolescents mais 
aussi par de nombreux hommes et femmes politiques. 
(On y voit de plus en plus notre président s’adressant aux jeunes !) 
Snapchat permet d’envoyer une photo ou vidéo qui s’efface (d’où le fantôme) quelques 
secondes après son ouverture par le destinataire. Snapchat a beaucoup d’effets (filtres) qui 
peuvent modifier le visage d’une manière amusante. 
TikTok est le petit dernier qui permet aux utilisateurs de visionner des clips musicaux, mais 
également de filmer, monter et partager leurs propres clips. L'utilisateur choisit une chanson, 
puis se filme par-dessus pendant 60 secondes. 

 

Mme Lafargue, référente police, est intervenue auprès de nos élèves de 5ème afin de les mettre 
en garde contre les nombreux dangers liés aux  réseaux sociaux. 

 

COMMISSION MENUS 

La commission menus s’est réunie le 11 mars en présence des élèves élus du CVC, de la 
CPE, du gestionnaire et du chef cuisinier. 
Les élèves ont donné leur avis sur la qualité des repas à la cantine : pour eux, les repas sont 
globalement bons mais ils s’interrogent parfois sur le plat proposé et n’osent pas goûter quand 
ils ne connaissent pas… Le chef cuisinier précise qu’il prépare les repas avec des produits 
frais et de qualité et incite les élèves à toujours goûter les plats, avant de juger ! La 
présentation des menus sera améliorée pour attirer l’attention des élèves sur ces repas 
« nouvelle saveur » ou les repas végétariens. Les élèves ont pu aussi choisir un menu complet 
pour le 1er avril et sont invités à réfléchir sur une future décoration de la salle de restauration. 



          « Sous les chênes » 

Après de nombreuses péripéties, M. Terrasson, 
agent du collège a réussi à installer la serre que 
nous a financée le foyer socio-éducatif du collège. 
Le 23 février de 11h00 à 12h00, avec 8 élèves de 
6ème1, nous avons planté un tapis de semis de radis 
et des semis de tomates cerises et de cerfeuil en 
pot. 
Nous espérons notre prochaine récolte de radis 
dans 18 jours c’est à dire aux alentours du 10 mars. 
Nous avons également repoussé une attaque de 
limaces et d’escargots ce quia permis à nos choux 
de s’épanouir et de fleurir ce qui annonce une 
récolte de graines prometteuse. 
Lundi 1er mars, avec les 6ème1, a eu lieu le dernier 
atelier en classe avec l’Association Passeurs-
Paysagistes afin de préparer l’aménagement final 
du potager. 

 

                                       INTERVENTION EN ITALIEN 

 
 
 

La semaine dernière nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Elena, Volontaire du 
corps européen de solidarité, en cous 
d’italien. Son intervention nous a été 
offerte par la maison  de l’Europe de 
Bordeaux qui déploie tous les ans dans 
les établissements le demandant ses 
« Ambassadeurs des valeurs 
européennes. 
Les élèves ont pu lui poser de 
nombreuses questions qu’ils avaient 

préparées sur son identité, son parcours et sa région puis découvrir 
en détail, en 5ème et 4ème, le système scolaire italien, et en 3ème 
l’histoire de la version originale de la chanson Bella ciao ! De quoi 
approfondir les séquences en cours sur le récit de sa journée pour 
les plus jeunes et le Fascisme pour les plus grands. 
Ils ont ainsi découvert le statut Volontaire européen : un an nourri, 
logé pour participer à différents projets dans un pays d’Europe du 
choix du candidat, qui doit avoir entre 18 et 30 ans. 
Elena elle, a 28 ans, est originaire de la région de Venise, à 
Bordeaux depuis septembre et a choisi d’être Volontaire après son 
Master de sciences politiques. 
Les cours en Italie ? Riean à voir avec la France ! Cours de 8h à 
13h uniquement, 3 mois de vacances d’été et très peu pendant 
l’année, pas d’option au collège, de l’anglais à l’écrit au Brevet, pas 
de permanence, de vie scolaire, de CPE, d’heure de colle, une 
seule salle par classe… De quoi argumenter en faveur du système 
français ou italien longuement ! 
Bella ciao ? Une chanson pour la liberté contre le Nazisme et le 
Fascisme ? Oui, mais pas que ! Les 3èmes vous en diront 
davantage ! 
Grazie mille a Elena d’avoir fait entrer un peu d’Italie au collège 
cette année particulière où nous ne pouvons nous rendre nous-
mêmes dans le Bel Paese ! A presto ! 
 



 

 

 

Foyer Socio-Éducatif 

 
Avant l’apparition de la Covid 19, le Foyer apportait sa participation financière aux voyages et 
sorties scolaires. Le foyer proposait également des ateliers sur la pause méridienne ou après 
les cours avec des intervenants extérieurs : hip-hop, théâtre, jeux d’échecs, tout cela n’est plus 
envisageable actuellement avec le contexte sanitaire qui perdure. 
Actuellement le Foyer cherche à maintenir ce qui peut l’être. Si la traditionnelle photo de classe 
n’a pas pu être faite en raison de la distanciation sociale requise, la photo bande a pu être 
maintenue. Pas de postures possibles en groupe, mais les élèves ont su faire preuve, 
d’imagination dans leurs postures en individuel. 
En cette année scolaire si particulière, le Foyer se concentre sur les actions possibles à 
l’intérieur du collège : participation à l’achat de la serre et aux plants et légumes, contribution 
financière au Big Challenge, récompenses attribuées aux meilleurs dessins pour la couverture 
du prochain carnet de liaison. L’achat d’une table de ping-pong en extérieur est aussi en projet. 
L’Assemblée générale du foyer est reportée eu plus tard en juin 2021. 
 

 

 

 

MENU DU 15 AU 19 MARS 

 

LUNDI 15 MARS 2021 

Concombre au yaourt ou Pomelos 
Jambon grill échalotes / Haricots 

blancs 
Fromage 

Ile flottante ou Flan nappé caramel 
 

MARDI 16 MARS 2021 

Rosette ou Mortadelle 
Cuisse de poulet au citron / Petits 

pois 
Petit suisse 

Fruit au choix 
    

 

JEUDI 18MARS 2021 

Carottes au citron vert ou Endives 
aux croutons 

Risotto parmesan et légumes verts 
Fromage 

Crème dessert au choix 
 

VENDREDI 19 MARS 2021 

Pizza ou Quiche 
Escalope de dinde crème 

champignons / Poêlée de légumes 
Fromage 

Fruit au choix 
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