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Vendredi 14 octobre, tous les élèves du collège 
ont rendu hommage au professeur d'histoire 
géographie, Samuel Paty… 
C’est à 9h35, que la commémoration a pris tout 
son sens, avec  l’explication de la « laïcité » par 
M. Kauffmann et  la lecture d’un texte de M. 
Robert Badinter (homme politique) par Mme la 
Principale Adjointe. Ensuite 1 minute de silence  
« très respectueuse »  a eu lieu devant l’arbre de 
la laïcité. 
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La Newsletter Mensuelle  

du Collège du Pont de la Maye 

Hommage 

Les élèves de 3ème étaient cette 
semaine en stage de découverte 
professionnelle, juste avant les 
premières vacances. Ils  ont  vécu 
une première expérience en milieu 
professionnel  qui,  je l’espère, les 
aidera à construire plus sûrement  
leur projet d’orientation. 

Une nouvelle période riche en 
évènements nous attend avant les 
vacances de Noël : elle nous 
conduira aux conseils de classe du 
1er trimestre début décembre. 

D’ici là nous aurons l’occasion de 
participer le jeudi 17 novembre, 
avec  le collège Chambéry et en 
partenariat avec la mairie de 
Villenave d’Ornon, à la journée « Non 
au harcèlement ». 

Au nom de l’équipe de direction du 
collège, je vous souhaite à toutes et 
tous d’excellentes vacances. 

Le Principal 

 

Quelques dates à retenir 

 Journée du harcèlement : jeudi 17 
novembre. 

 Remise du DNB : vendredi 18 
novembre ; 

 Conseils de classe : du 1er au 13 
décembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

    
La saison de l’AS a repris par la découverte pour certains ou le
 perfectionnement pour d’autres des différentes activités proposées.
Après la journée du sport, place
La saison continuera avec le Cross du district au parc de Mussonville 
le 16 novembre. 
Place à la performance, sans oublier les valeurs de l’AS que sont entre autres l’amitié et le 
respect. 
 
 

Association des parents d’élèves (Apei)

Au final une équipe de  13  membres a été élue au CA

Titulaires : 

M. MARTIN SANCHEZ (élu président)
Mme MAYEN-FONTAINE (élue présidente adjointe)

Mme DUPOUX (élue Secrétaire)
Mme PELLETIER (élue Trésorière)

Mme MARUGAN
Mme LOPEZ RODRIGUES

M. LOPEZ
Suppléants : 

Mme POIRIER
Mme MARTINEAU

Mme AFIFI-
M. RENON

M. HANQUIEZ
Mme GENEBES

Dans l’établissement les représentants des parents 
 Participent aux différentes instances du Conseil

d’Administration 
 défendent les intérêts moraux et matériels 

les parents et veillent au 
 facilitent les relations entre les parents d’élèves et 

les personnels 
 peuvent intervenir auprès des familles pour évoquer 

un problème particulier
 

Une vente de viennoiseries sera faite chaque 
les vacances par l’Apei. 
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Dans l’établissement les représentants des parents d’élèves 
Participent aux différentes instances du Conseil 

intérêts moraux et matériels de tous 
les parents et veillent au bien-être des enfants 

entre les parents d’élèves et 

peuvent intervenir auprès des familles pour évoquer 
un problème particulier 

Une vente de viennoiseries sera faite chaque vendredi avant 

Les chaises vagabondes

Les chaises au collège 
valent la peine d’être 
rangées. Si elles en valent 
la peine, pourquoi ne le 
feriez
et si rapide que c
personne ne le fait
les soirs
service  sont obligés de le 
faire pour que vous
élèves
lendemain dans une classe 
propre et rangée et 
cela faciliterait
agents. Parfois ils n’ont pas 
le temps. Imaginez donc 
que vous rentriez dans une 
classe qui vous apparaît 
sale ou 
Vous auriez l’impression 
que les classes qui sont 
passé
moquent
n’est pas très agréable, 
c’est sû
année 2022/2023, prenez 
une bonne résolution, celle 
de ranger votre chaise le 
soir avant de partir.
Vous ne serez pas en 
retard, car ça ne prend 
quelques secondes

 

 

à la compétition. 
de Bègles  

Place à la performance, sans oublier les valeurs de l’AS que sont entre autres l’amitié et le 

Savoir Vivre 

Les chaises vagabondes 

Les chaises au collège 
valent la peine d’être 
rangées. Si elles en valent 

peine, pourquoi ne le 
feriez-vous pas ? Si simple 
et si rapide que ce soit, 
personne ne le fait ? Tous 
les soirs, les agents de 
service  sont obligés de le 
faire pour que vous,  
élèves, puissiez rentrer  le 
lendemain dans une classe 
propre et rangée et en plus 
cela faciliterait le travail des 
agents. Parfois ils n’ont pas 
le temps. Imaginez donc 
que vous rentriez dans une 
classe qui vous apparaît 
sale ou mal entretenue… 
Vous auriez l’impression 
que les classes qui sont 
passées avant vous se 
moquent de vous, ce qui 

’est pas très agréable, 
c’est sûr. Alors, pour cette 
année 2022/2023, prenez 
une bonne résolution, celle 
de ranger votre chaise le 
soir avant de partir. 
Vous ne serez pas en 
retard, car ça ne prend que 
quelques secondes ! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Atelier « Jeux de société » 

 
Le ciné-club accueille de nouveau 
cette année les élèves de  tous 
niveaux  désireux d’échanger ou de 
partager autour d’un film. Les films 
proposés par cet atelier contribuent à 
faire  découvrir de nouveaux genres  
cinématographiques de l’histoire du 
cinéma. Que se soit un film d’histoire, 
une comédie ou un drame les élèves 
pourront assouvir leur besoin de 
curiosité. 
La première projection  a eu lieu le 
jeudi 6 octobre avec un film franco-
italien intitulé « Cinéma Paradiso » 
sorti en 1988. 
 

Cette année Un nouvel atelier jeux a vu le jour au 
collège : c'est un atelier « jeux de société » créé par les 
parents d’élèves ! Cet atelier est ouvert à tous les niveaux 
en instaurant une jauge ce qui permettrait à tous les 
élèves inscrits de pouvoir s’essayer. 
Pour avoir plus d’informations, j’ai interviewé  
Mme Migault, parent d’élève qui a mis en place cet atelier. 
 

1- Pourquoi avez-vous crée un atelier de jeux de 
société ? 

Parce que par mon métier je suis ludothécaire 
(animatrice spécialisée dans le jeu et le jouet). 

 
2- Comment avez-vous sélectionné les jeux de 

société ? 
Je choisi les jeux en fonction de mes connaissances 
sur le développement des adolescents et leurs goûts 
(et de mon fond de jeu personnel !) ! 

 
3- Qu’apporte cet atelier aux élèves de 

l’établissement ? 
Une approche de la culture ludique, un moment de 
décompression, un rapport aux règles et vie en 
société... 

 

Bienvenue au Ciné-Club 

LES ATELIERS 



 

 

Une journée instaurée par le conseil de l’Europe en 2001. 

Son objectif : promouvoir et encourager l’apprentissage linguistique et culturel 
dans toute l’Europe. 

A l'occasion de cette journée, les élèves de l'UPE2A, Unité Pédagogique pour Élèves 
Allophones nouvellement arrivés, et les élèves de 4ème en option LCE italien ont pu 

travailler ensemble et découvrir les équivalents de tournures idiomatiques dans différents 
pays. 

Tandis qu'en France nous dormons comme des loirs, les Italiens dorment par exemple 
comme des pierres, les Anglais et les Espagnols dorment comme des troncs ! 

Ce fut également l'occasion de se rencontrer entre élèves malgré les différents niveaux de 
maîtrise du français de chacun et de parvenir à travailler ensemble. 

Nos élèves Gambiens, Marocains, Algériens, Géorgiens, Roumains, Ukrainiens, Afghans, 
Nigérians et Tunisiens nous feront découvrir sous peu ces mêmes expressions dans leur 

langue ! 

 

 

 

 

 

Bonnes Vacances ! 
 

  

 

Le 26 septembre – Journée européenne des langues 


