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Le bureau du FSE (Foyer Socio-Culturel) du 
Collège Pont de la Maye s’est renouvelé cette 
année. Les nouveaux membres sont M. Martin-
Gomez, Mme Brandiere, Mme Dutein, Mme 
Ouahab, Mme Veigas et Mme Waugh, 
professeurs. 
Grâce aux adhésions, nous avons réflechi à 
plusieurs actions pour cette année scolaire, dont 
nous vous tiendrons au courant par le biais de 
cette newsletter régulièrement ainsi que sur le 
site internet du collège. 
Ce mois-ci, nous rappelons aux élèves 
adhérents qu’il est possible d’emprunter du 
matériel tout neuf (raquettes et balles de ping-
pong, ballons de basket et ballons de foot) à la 
pause déjeuner. Pour ce faire, présentez-vous 
au CDI  à 12h15 avec votre carnet de 
correspondance. 
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La Newsletter Mensuelle  

du Collège du Pont de la Maye 

Foyer Socio-Éducatif 

La semaine de lutte contre le 

harcèlement s’est déroulée comme 

prévue au collège du 14 au 18 

novembre en partenariat avec la 

municipalité de Villenave d’Ornon et 

le collège Chambéry. 

Une heure de vie de classe commune 

à toutes les classes s’est déroulée le 

jeudi 17 novembre de 11h à 12h : elle 

a permis aux professeurs principaux 

de sensibiliser les élèves  et de 

mener avec eux une réflexion  

approfondie sur ce thème.  

35 élèves se sont d’ores et déjà 

positionnés pour devenir 

« Ambassadeurs  contre le 

harcèlement » et participer à une 

formation qui leur permettra de 

concrétiser leur engagement. 

 Quelques élèves  préparés par 

Madame Brandière, référente 

harcèlement,  ont animé lors de 4 

séquences sur la pause méridienne, 

une pour chaque niveau de classe, 

un théâtre forum participatif  qui  a 

connu un large succès. 

Je remercie tous les professeurs, les 

CPE,  les assistants d’éducation et 

les élèves pour leur engagement 

dans cette lutte contre le harcèlement 

qui devra se poursuivre au quotidien 

tout au long de l’année. 

Le Principal 

Quelques dates à retenir 

 Conseils de classe : du 1er au 13 

décembre. 

 Remise des bulletins par les 

Professeurs Principaux des 

3èmes : Jeudi 15 décembre 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux de cartes 

Atelier Loisirs Créatifs 

 
Depuis la reprise de l’atelier Loisirs Créatifs, il est proposé 
en plus du Decopatch une activité de « scrapbooking » : 
c’est la fabrication, le montage et la décoration de mini-
albums photos, en carton et en papier.  
Toutes ces étapes sont réalisées avec beaucoup de 
créativité et d’enchantement  par les élèves de l’atelier  : 
traçage, découpage, assemblage, fabrication 
d’embellissements…  
En cette période de noël les petites mais de l’atelier 
s’affairent ! ! Les élèves confectionnent des objets et des 
décorations de Noël qui lui seront remis avant de partir en 
vacances. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’un des endroits 

favori des élèves qui n’est 

autre que le hall, quelques 

élèves de 3ème se 

réunissent tous les lundis 

pour une partie de cartes. 

Mais attention pour accéder 

à ce groupe de 

compétiteurs, il va falloir se 

débarrasser de toutes les 

cartes pour être « le 

Président ». Les cartes 

posées doivent toujours 

être supérieures à celles 

déjà jouées. 

 

 

 

L’aventure maraîchère du collège continue 

avec la 6ème7 qui s’est lancée dans 

l’installation d’un système d’irrigation 

économe en eau, le goutte à goutte, ce qui 

nous promet de belles récoltés 

respectueuses de l’environnement. Comme 

tous les ans la mairie nous fournit de, la 

terre végétale et cette année, la ferme de 

Baugé nous fournira de l’engrais grâce à ses 

chèvres pour enrichir nos bacs.  

Nous remercions Madame Florence 

Ardouin, la présidente de l’association 

« écosystème une terre » pour ses précieux 

conseils. 

 

« Sous les chênes » 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Une séquence d’éducation morale et civique a été réalisée en partenariat avec Mmes  

Laplace et Tajan sur le thème des élections, du vote et de l’engagement auprès des 

classes de 6ème, 5ème et 4ème, niveaux retenus pour élire les CDJ pour un mandat de 1 an. 

Les candidats de 5ème et 4ème  ont dû réaliser leur campagne électorale, une affiche et une 

profession de foi. 

Puis un scrutin a eu lieu jeudi 20 octobre dans le hall où tous les niveaux ci-dessus ont été 

appelés à  voter. Tous les jeunes  électeurs ont ainsi élu nos deux représentants               

élèves de 4ème : Noémie Gicquel et Alexandre François-Nourry. 

Mme Laplace  les suivra pendant leurs toute l’année d’élus et les guidera  dans toutes 

leurs missions. 

La première séance plénière aura lieu le mercredi 30 novembre 2022. 

          

 

 

Conseil Départemental des Jeunes 

Remise des diplômes 

Retour au collège pour la remise du DNB 

Vendredi 18 novembre a eu la cérémonie républicaine de remise du 

diplôme national du brevet (DNB), du certificat de formation 

générale (CFG) ainsi que le diplôme d’Etudes en Langue Française 

(DELF). M. Kauffmann et Mme Barré, nouveaux chefs 

d’établissement, accompagnés de Mme Dulucq, représentante de la 

mairie ont ouvert la cérémonie. Ensuite, les élèves ont reçu leur 

diplôme de la main de leur professeur principal et en fin de 

cérémonie, ils ont pu échanger avec leurs anciens professeurs ou 

retrouver leurs camarades de l’an dernier, qu’ils ont désormais 

moins l’occasion de croiser.. 

Mme Michel, professeure d’italien, a également distribué aux élèves 

ayant participé au projet « eTwinning » le prix Hyppocrène de 

l’éducation à l’Europe 2022. 

 



  

 

 

 

 

De nos jours les sacs à dos sont de plus en plus 

nombreux notamment au collège. Ils sont 

réputés pour leurs coloris et dessins 

exceptionnels et rigolos. Mais à l’origine le sac à 

dos était utilisé principalement à des fins 

militaires, sous le nom de « havresac ». 

En 1970, le sac à dos a véritablement pris place 

dans le monde avec de nombreux modèles 

proposés par plusieurs marques. Il faut attendre 

cependant 1980 pour voir les sacs à dos 

remplacer les cartables dans les collèges et 

lycées français. 

Original, coloré, personnalisé…ou tout simple le 

sac à dos est devenu  un outil très important et 

même fondamental  pour les élèves, qui portent 

leurs livres et leurs cahiers toute la journée ! 

 

Dans la cour 


