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             COVID EN BREF 

 
Au collège du Pont de la Maye, face au COVID, 
nous sommes responsables, solidaires et 
consciencieux ! 
On applique les gestes barrière… 
On porte le masque… 
On se fait tester… 
Les résultats attestent de notre engagement ! 
 
                                                Les élèves 
 

          « SOUS LES CHÊNES » 

 
Le potager du collège du Pont de la Maye a accueilli de 
nouveaux plants : patates douces et tendres laitues, 
concombres et poivrons… L’atelier pyrogravure des 
élèves de 6ème1 est en passe de nous fournir une belle 
signalétique fin juin. 

 

                 

    

Nous voici déjà rendus au 
dernier numéro de notre 
newsletter qui  a fait une 
pause pendant quelque 
temps faute d’actualités.                   
J’en profite pour remercier 
tous les enseignants, CPE et 
infirmière qui m’ont aidé à 
alimenter régulièrement ce 
petit journal. Les contributions 
sont  en hausse d’année en 
année. 
Je voulais également 
remercier la présidente du 
foyer, Mme BUSQUET qui 
nous a permis de mener au 
bout de nombreux projets et 
qui termine là son mandat.  
La fin d’année est chargée 
pour tous mais c’est avec un 
peu d’avance que je vais 
souhaiter bonne chance aux 
élèves qui nous quittent et 
bienvenue à ceux qui 
arriveront en septembre 
prochain.  
Au plaisir de se retrouver 
début septembre. 

Entre le collège et l’école il n’y a pas photo ! 
Vendredi 4 juin le collège  a accueilli  les classes de 
CM2 de trois écoles de notre secteur. Les  élèves ont 
pris la place d’un élève de 6ème durant toute la matinée. 
Lors de la visite succincte du collège, ils ont pu 
constater qu’il y a beaucoup plus de professeurs et de 
matières qu’en primaire, qu’il y a des casiers ou ils 
peuvent ranger leurs affaires, un CDI et un self, sans 
cantinière, où ils pourront choisir leur repas et se servir. 
Pendant ce temps, une équipe du collège (CPE, AS et 
un ou deux professeurs de 6ème) rencontrait les maîtres 
de CM2 pour préparer la confection des classes. 
La prochaine étape sera les inscriptions du 17 au 22 
juin dans le hall en respectant le protocole sanitaire. 
Bienvenue à eux ! 
 



RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 

          SORTIE SCOLAIRE 

  

 
 

                

                          

DES NOUVELLES DE L’UPE2A      FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 

 

Les élèves de l’UPE2A ont souhaité participer 
à l’accueil des 6ème ainsi qu’à l’arrivée des 
primoarrivants à la rentrée 2021 . Dans ce 
cadre, ils ont imaginé la création d’un « guide 
de l’élève du Collège Pont de la Maye ». Ce 
dernier présente des informations sur 
l’établissement et le rôle des adultes qui 
travaillent dedans. Ils donnent aussi des 
conseils aux nouveaux. Il s’agit d’un projet de 
rédaction mais aussi artistique car ils ont pris 
des photos des installations, les ont 
retouchées et ils sont en train de créer le guide 
sur l’ordinateur. 
La volonté de cette action est d’accompagner 
les nouveaux dans leur intégration au sein du 
collège. 
En espérant que ce guide vous soit utile, nous 
vous souhaitons de bonnes vacances ! 
 
      Madame Billotte et les élèves de l’UPE2A 
 

 
 

  

Le foyer Socio-Educatif tient une 

place non négligeable au sein du collège 
que ce soit pour les activités proposées 
ou les projets qu’il finance.  
cette année, le foyer a financé, l’achat 
d’une table de Ping-Pong. Il a également 
assuré la réalisation des photos de 
classe en septembre.  
L’année prochaine il a pour projet le 
financement d’une vitrine qui sera mise 
dans le hall afin d’exposer les trophées 
des élèves (coupe du rallye citoyen, prix 
sportifs…)  
Le foyer participe financièrement à tous 
les voyages scolaires et à de nombreux 
projets tels que les visites, les sorties, 
les concours et le goûter de la journée 
d’intégration des 6èmes. 
L’assemblée Générale du Foyer se 
tiendra le jeudi 17 juin à 19h. Seront 
présentés le bilan des actions menées, 
les projets et le renouvellement du 
bureau. 
Nous comptons sur vous. 
 

 

 
 

 
Le mardi 25 mai les classes de 6e2 et 6e3 ont 
pu se rendre à la salle de spectacle du Cube à 
Villenave d’Ornon. Ainsi ils ont été sensibilisés 
aux métiers de la culture en général et aux 
métiers du spectacle en particulier. Cette 
découverte s’est faite en deux temps : d’abord 
un escape game dans le théâtre de la salle des 
fêtes. Ensuite, la diffusion d’une vidéo 
présentant certains corps de métiers ainsi que 
la vidéo de promotion de la programmation de 
la salle. Ce projet a été porté par deux 
professeurs principaux d’EPS. 
Les élèves ont été ravis ! 
 



 

Osons les langues ! 

Du 25 au 28 mai au collège : semaine des langues 

Anglais, espagnol, italien étudiés au Pont de la Maye mais aussi arabe, turc, dari et 
roumain, langues maternelles de nos élèves non francophones arrivés il y a moins d’un an en 
France et scolarisés tantôt en UPE2A tantôt en classe entière. 

 Osons bouger ! 

Mises en scène des LCE-italien : Au fil des cours, les 5èmes ont a fait connaissance de 
plusieurs personnalités célèbres italiennes. 
Chaque élève a choisi d’incarner l’une de ses personnalités pour la Semaine des langues. Ils 
ont présenté aux 6e5 des dialogues improbables entre célébrités ayant vécu à des siècles 
différents ! Certaines œuvres d’art sont même devenues loquaces! … Tandis que Marco 
Polo s’est adressé à la Dama col liocorno de Raffaello, Michelangelo a pu discuter avec 
Samantha Crisforetti ! 

 Osons chanter ! 

Les 6e5  se sont ensuite mis en scène à leur tour, en anglais : dans un tout autre genre, pas 
des plus simples non plus ! Ils ont interprété dans un anglais fluide, bien prononcé, en rythme et 
de mémoire, la chanson Dance Monkey de la chanteuse australienne Tones and I! 

 Osons cuisiner !  

Un peu en décalé par rapport à la semaine des langues, mais qui a plu malgré tout, un menu 
italien a été servi.  
A la carte : tomates mozzarella ou Brushetta, Lasagne fraîche, Panacotta ou Tiramisu. 
Merci au chef  cuisinier qui nous a aidé à choisir les différents plats ! 
Puis les 4èmes LCE ont  passé commande au restaurant !  
Les 4èmes hispanisants invités sont facilement parvenus à repérer les plats commandés… 
Simple quand on parle déjà une langue latine, que l’on en étudie une seconde… d’en 
comprendre une troisième ! Bravo à vous ! 

 Osons échanger ! 

Les 3èmes LCE dans la peau de Benigni ! 
Pour clôturer leurs 3 ans d’italien au collège, les 3èmes ont rejoué une scène mythique 
italienne  :  Al Grand Hôtel, tirée du film de Roberto Benigni, La vita è bella ! 
Mémorisation du scénario, accentuation, prononciation, ton, fluidité du discours, déplacements, 
mouvements, mimiques… autant de défis que nos acteurs en herbe ont relevé avec brio … 
masqués qui plus est ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des travaux au collège durant tout l’été… 
 
Le Département a décidé de rénover le réseau VDI (voix données images) du collège, qui en 
avait bien besoin ! Toutes les salles de classe et tous les bureaux seront concernés par ces 
travaux, qui s’étaleront sur les deux mois de l’été. Autre chantier prévu : l’installation de 
modulaires sanitaires pour les élèves, dont les travaux de fondation devraient débuter fin août ; 
afin de préserver les arbres et de ne pas empiéter sur la cour de récréation, les modulaires 
seront installés sur une petite partie du parking. La fin des travaux est prévue pour décembre. 
 

 

Trouvez la Fake News 

Ci-dessous vous allez pouvoir découvrir différentes nouvelles. Certaines sont tout à fait réelles, 
parlant de l’actu ou du collège. D’autres à l’inverse sont fausses. Tentez de différencier les vrais 
des fausses. 
 

          Le retour du 20 heures            Un sport nommé repassage extrême                                           

 
 

  

 

 

 

                    A la carte                                    Les abeilles de Sourreil 

 

 

 

  

 

 

 

 

Concours 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                            Réponses 

 

 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 

Lundi 21 juin le collège fêtera l’été en musique. La sonnerie du collège retentira  à chaque 
heure sur un rythme différent choisi par les professeurs. 
Du coup on « subira », peut être, des genres musicaux différents ou une vieille chanson 
française… 
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Le président Emmanuel Macron 
s’adressera fin juin à ses compatriotes 
pour annoncer le retour du confinement 
dans toute l’Hexagone.1 
 

Il consiste à faire du repassage dans 
des endroits insolites et dangereux 
comme : les aires, la montagne, dans 
une grotte etc…2 
 

 

 

 

Une bruschetta est une préparation 
culinaire traditionnelle d'antipasti 
typique de la cuisine espagnole.3 

 

Pour préserver la biodiversité sur 
Villenave d’Ornon, notre commune 
poursuit ses actions de 
développement durable avec entre 
autres, la réouverture du rucher 
et de la miellerie du parc Sourreil.4 
 

Tout au long de l’année, les élèves de 6e3 accompagnés des élèves de la classe ULIS 
ont lu et exploité six albums pour la jeunesse afin de participer à un concours. Les 
élèves ont ensuite voté et c’est l’album Mona Lisa, ma vie avec Léonard d’Eva 

Bensard qui a emporté la majorité des voix dans notre collège.5 

1F-2V-3F-4V-5V 


