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Qu’il est bon de faire sa rentrée au 

collège ! 
 

Après une période estivale très chaude de 
vacances bien mérités, les élèves de 6ème ont 
retrouvé le jeudi 1er septembre leur collège, leurs 
cartables, leurs amis et ont fait connaissance 
avec leurs enseignants !  Au programme, une 
journée d’intégration qui leur a permis de 
découvrir leur emploi du temps, leurs livres et le 
règlement intérieur commenté par leur 
Professeur Principal. 
Après un repas spécial  concocté par le chef 
cuistot, les élèves ont repris leurs cours et une 
visite de l’établissement s’est imposée. 
Un vent de dynamisme souffle sur le collège. 
Ouvrez vos cahiers, la leçon va commencer… 
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La Newsletter Mensuelle  

du Collège du Pont de la Maye 

La rentrée est derrière nous : ces 4 
semaines déjà passées ont permis à 
chacun de commencer à prendre les 
bonnes habitudes  pour permettre à 
l’année scolaire de bien se dérouler au 
collège. 

Une échéance importante nous attend 
maintenant: l’élaboration du nouveau 
projet d’établissement 2022 -2026. Ce 
sera la tâche d’un comité de pilotage, 
composé de représentants de 
l’ensemble de la communauté 
éducative, professeurs, personnels vie 
scolaire et médico-social, agents 
techniques et administratifs, parents et 
élèves. Il  se réunira une première fois 
le lundi 10 octobre pour lancer la 
réflexion qui devra aboutir, au 
printemps 2023, à la rédaction d’un 
document  accessible à tous qui  nous 
guidera ces prochaines années pour 
conduire plus sûrement tous les 
élèves vers la réussite. 

La nouvelle équipe de direction a pris 
le temps de rencontrer tous les 
personnels : nous savons maintenant 
que nous pouvons nous appuyer avec 
confiance sur des équipes solides et 
engagées avec qui nous allons 
pouvoir travailler efficacement, dans la 
cohésion,   pour le bénéfice de tous 
les élèves. 

Je vous souhaite à toutes et tous une 
excellente année scolaire. 

Le Principal 

Philippe Kauffmann 

 

Intégration 6ème  



 

 

 

 
Une équipe d’éducation au plus près des élèves, Mesdames Laure LAPLACE et  
Caroline TAJAN, Conseillères Principales d’Éducation et leur équipe : 
 

Mme Charlène AUCAGOS, M. Maxime BERNALEAU, Mme Romane BOREDES, M. David 
CIVEJA, Mme Lucile MATSA et Mme Clémence COMBES 

Horaires d’ouverture du Bureau de la Vie Scolaire : 

Du lundi au vendredi : de 7h45 à 17h00 

Le mercredi : 07h45 à 12h15 

Toute absence d’élève doit être signalée le matin même, avant 09h00 au 05 56 87 14 03 

A son retour au collège, votre enfant devra se présenter au Bureau de la Vie Scolaire, 
avec le coupon d’absence rempli et signé (dans le carnet de liaison). 

En vie scolaire, les élèves peuvent y faire enregistrer leurs absences, retards, inscriptions 
en cantine, voir les objets trouvés… 

Nous vous rappelons que tous les vêtements trouvés sont conservés au collège et 
exposés la veille de chaque période de vacances scolaires dans le hall. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de la Vie Scolaire 

Les travaux d’été au collège 

Association des parents d’élèves Apei 

Petit point sur les travaux au collège… 

Après le réseau VDI (voix données images) durant l’été 2021, le Département a, cet été, fait 
entièrement rénover le système de sonorisation du collège : le nombre de haut-parleurs a 
doublé, une nouvelle sono a été installée et des nouveaux messages et sonneries d’alerte 
pour les P.P.M.S. sont désormais opérationnels. Ils seront testés, en condition (presque) 
réelle lors des prochains exercices d’incendie et de P.P.M.S. 

A l’entrée du parking des personnels, l’installation d’un portail automatique (tant attendu) est 
en cours. Ces travaux, qui devaient être réalisés cet été, ont pris du retard du fait en grande 
partie de la difficulté d’approvisionnement des matériaux… On espère la mise en service du 
portail pour le mois prochain ! 

Quelques dates à retenir 

 Élections des délégués de 
classe : Semaine du 3 au 7 octobre 

 Conseil d’Administration : lundi 
17 octobre 

 Stage en entreprise 3ème : du lundi 
17 au vendredi 21 octobre 

 Remise du DNB : vendredi 18 
novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
L’an dernier les élèves de l’UPE2A ont sélectionné des  

citations d’auteurs écrivant dans une des langues parlées  

par les élèves à la maison. Ils ont ensuite proposé aux 

 élèves de 5ème d’interpréter ces citations en arts plastiques 

 pour réaliser des marque-pages. Parmi tous les travaux  

réalisés, quatre ont été sélectionnés par les élèves de  

l’UPE2A et les adultes du collège.  

Ces marque-pages, réalisés par des élèves, aujourd’hui en  

quatrième, ont été distribués à tous les élèves et adultes du 

 collège. 

 

 

« Sous les chênes » 

La classe de 6ème7 prend le relais du projet jardinage pour l’année scolaire 2022/2023. Nous 
allons réfléchir ensemble à l’amélioration de notre potager en nous concentrant sur la 
problématique de l’eau, canicule oblige ! 

Je tiens dors et déjà à remercier les parents d’élèves et l’association qui nous accompagne 
depuis l’année dernière. La dernière sortie dans le jardin pédagogique de l’agricultrice, 
Madame Florence Ardouin, a été un franc succès : récolte, binage, observation de cigognes… 
Que d’aventures !!! 

 

Arts Plastiques/UPE2A 



 
 
 
 
 
Une table de tri a été instaurée  au self permettant de séparer les déchets par catégories 
dans 2 poubelles distinctes, conformément à la signalétique installée :  

• jaune pour le non alimentaire 
• noire pour les déchets compostables 

C’est ainsi, que depuis la rentrée,  tous les élèves et  personnels qui déjeunent au 
restaurant scolaire ont été invités à participer à cette opération de tri sélectif. 

Nous remercions les éco-délégué(e)s élus l’an dernier  qui avec application et rigueur se 
sont investis dans ce projet.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri sélectif au collège 

Devoirs Faits  

Le dispositif « Devoirs faits » est opérationnel à 
compter du 3 octobre pour accompagner les 
élèves dans l’organisation de leur travail personnel 
et dans la réalisation des devoirs. 

Plusieurs créneaux sont disponibles selon l’emploi 
du temps de l’élève.  

Les élèves inscrits s’engagent à suivre cet 
accompagnement pour toute la période établie et de 
façon assidue. Il est essentiel que soient prévus 
dans le cartable de l’élève, les devoirs pour le 
lendemain de la séance « Devoirs Faits » ou pour 
les autres jours de la semaine. 

Un bilan sera fait par les adultes accompagnateurs 
à mi-parcours puis enfin du trimestre 1. 

 



  

Comme chaque année, de nombreux ateliers se mettent en place pendant la pause 
méridienne. 
Ces ateliers sont ouverts à tous les élèves demi-pensionnaires et se déroulent de 12h30 à 
13h5.  
Voici le programme pour l’année en cours : 

 
Atelier 

 
Descriptif Intervenant Jour 

Jeux divers 
Jeux de sociéte, de 
construction, jeux 
de rôles… 

Mme Migault 

Lundi 
 

 
Loisirs créatifs 
 

Scrapbooking 
Décopatch 
Bracelets brésiliens 

Mme Bosch 
Mme Castel 

 
Concours de BD 

Préparation au 
concours de BD 
d’Angoulême 

M. Darriet 

Multimedia  
Multimedia et 
culture connectée M Martin-Gomez 

 
Sieste contée 
 

Temps de repos où 
l’on écoute une 
histoire 

Mme Brandiere 

 
Mardi 

Impression 3D 
Impression 3D : 
débutants M Martin-Gomez 

 
Cœur en scène 
 

Pratique vocale et 
scénique 

Mme Moneghetti 

Bridge Initiation au Bridge M. Bousquet 

 
Ciné-Club 
 

Découverte des 
genres et de 
 l’histoire 
cinématographique 

Mme Varona 

Jeudi 
 

 
Deblok 
 

Jeu d’observation, 
de rapidité et de 
logique 

Mme Figeac 

Impression 3D 
Impression 3D : 
confirmés M Martin-Gomez 

 
Atelier manuel 
 

Couture créative Mme Godichaud 

Découverte de la 
culture italienne 

Réalisation 
d’affiches, jeux et 
masques italiens 

Mme Michel Vendredi 

 

Ateliers du 12h30-13h15 (Pause méridienne) 


