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Le 24 novembre dernier, les élèves du CVC ont 
participé à leur première commission menu de 
l’année, consacrée au repas de Noël. Le chef de 
cuisine, M. Pelas, leur a proposé différentes 
entrées, plats et desserts. 
Les élèves ont pu lui poser des questions, en 
discuter et surtout choisir le menu du repas 
prévu le jeudi 15 décembre : 
En entrée : croustillant homard colin ou assiette 
de charcuterie fine. 
En plat : tenders de poulet aux cèpes sauce foie 
gras et pommes duchesse. 
En dessert : assiette de mignardises ou bûche. 
 
Un repas  festif pour tout le monde ! 
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La Newsletter Mensuelle  

du Collège du Pont de la Maye 

Commission menus 

Léger retard pour la parution de cette 

Newsletter de décembre ! 

La faute à un mois de décembre à  la 

fois court (15 jours  au collège !) et 

dense avec les conseils de classe, 2 

réunions du comité de pilotage du 

projet d’établissement, une soirée de 

rencontre parents-professeurs pour 

les classes de 3ème…  

L’élaboration du projet 

d’établissement progresse : « l’état  

des lieux » du collège effectué par la 

nouvelle équipe de direction  a été 

partagé en comité de pilotage avec 

des membres de l’ensemble de la 

communauté scolaire. Trois objectifs 

principaux et spécifiques au collège 

ont été retenus qui feront l’objet de 

développements, pour donner lieu à 

des « fiches-action », lors d’une 

demi-journée banalisée le vendredi 

13 janvier après-midi. 

D’ici là, les vacances de Noël et les 

fêtes de fin d’année auront permis à 

chacun et chacune de reprendre, je 

l’espère, en pleine forme. 

L’équipe de direction remercie 

l’équipe de rédaction de cette 

Newsletter, en particulier sa 

rédactrice en chef, Madame Bosch, 

et vous souhaite une excellente 

année 2023 pleine de bons moments 

passés au collège. 

Le Principal 

Quelques dates à retenir 

 Oral de stage 3ème  : mercredi 25 

janvier. 

 Conseil Pédagogique : lundi 03 

janvier. 

 Conseil d’Administration : lundi 

30 janvier. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couture 
Atelier italien 

Les 6èmes découvrent l’Italie : Atelier 1, 

Torre di Pisa 

Après avoir déjeuné, 15 élèves de 6èmes viennent découvrir 
l’Italie et prononcer quelques mots d’italien le vendredi. Le 
premier cycle d’atelier les a emmenés en Toscane. 
Que fait cette tour à côté de la cathédrale de Pise ? 
Pourquoi penche-t-elle ? Depuis quand penche-t-elle ? Quel 
rapport a-t-elle avec Galilée ? Est-ce dangereux de monter à 
son sommet ? 
Autant de questions auxquelles les 6èmes savent 
maintenant répondre! 
Les affiches qu’ils ont réalisées sont maintenant visibles par 
tous dans le collège !  
 

 

 

 

 

C’est avec un grand 
étonnement qu’un atelier 
couture s’est ouvert au 
collège et accueille10 
élèves motivées pour 
développer leur talent de 
couturière.  
Les ciseaux sont prêts, les 
machines à coudre 
enfilées… et c’est parti 
pour 1 heure de couture 
tous les lundis afin de 
réaliser au choix une 
guirlande de fanions, un 
porte télécommande ou un 
petit doudou. 
 

 

Rencontres Parents/Professeurs 

La remise des bulletins du premier trimestre s’effectuera selon le 

calendrier ci-dessous :  

 Jeudi 5 janvier à 16h45 : classes de 6ème. 

 Mardi 10 janvier à 16h45 : classe de 5ème. 

 Lundi 16 janvier à 16h45 : classes de 4ème. 

Tous les parents d’élèves sont invités à venir rencontrer le professeur 
principal de la classe de leur enfant ainsi que les autres professeurs 
de la classe . 

Cet échange est très important pour la scolarité de votre enfant pour 

lesquels nous avons un devoir commun de réussite éducative. 

Pour limiter les attentes inutiles, nous suggérons aux parents d’élèves 
de prendre rendez-vous auprès du  professeur principal pour le jour 
de la remise du bulletin. 

Nous vous attendons nombreux. 



 

Comment dit-on « Joyeux Noël » en anglais, en italien et en espagnol ? Les collégiens du 
Pont de la Maye savent maintenant exprimer leurs meilleurs vœux dans toutes ces 
langues. 

En cours d’anglais, rien de tel pour apporter une touche de Noël que de regarder une 
vidéo  et d’apprendre une chanson pour la prononciation des mots. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FI2tFHZgQxg 

Ensuite plusieurs activités d’association mot-image-prononciation sous forme de jeux ont 
également été faits. La journée s’est terminée par une dégustation de chocolats et un 
« Merry Christmas ». 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

En italien, les élèves de l’atelier ont découvert qu’il manque 

des lettres dans l’alphabet de l’italien. 

Mini quiz de Noël en Espagne 
Après avoir passé Noël en Angleterre et en Italie, allons en Espagne ! 
 
Comment dit-on « Joyeux Noël » en espagnol ? 

 Feliz Navidal ! 

 Feliz Navidad ! 

 Feliz Nadal ! 
 
Comment s’appelle la veille de Noël ? 

 Nochebuena 

 Vespra de Nadal 

 Vigilia di Natale 
 
Quel jour les enfants ouvrent-ils les cadeaux de Noêl ? 

 El 6 de enero 

 El 24 de diciembre 

 El 2 de agosto 
 
 

 

Noël : une fête en plusieurs langues 

https://www.youtube.com/watch?v=FI2tFHZgQxg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Bonne Année 

Journée de la laïcité 

Leur  travail est remarquable mais ils n’auraient 
pas pu voir le jour sans le talent de l’équipe 
éducative qui les a aidés à réaliser le montage 
de l’expo autour de la photo de classe 
2022/2023. En une phrase chaque élève a pu 
résumer  leur croyance personnelle ou leur 
culture religieuse afin de démontrer que l’on 
peut travailler ensemble  malgré les différences. 
Voici quelques messages écrits par les élèves 
de tous les niveaux : 
 
 

 
Je n’ai pas spécialement de 

religion, je trouve que c’est 

superficiel. Je pense que la 

laïcité a le mérite d’exister. 

Moi je crois en Dieu. C’est 

bien que le collège soit 

laïque. Que les signes 

religieux voyants soient 

interdits. ça peut éviter le 

harcèlement. 

Je suis musulman et la 

laïcité, c’est juste très bien. 

Je ne suis pas croyant. Mais je 

pense que la laïcité est bien à sa 

place, sinon il se pourrait qu’il y 

ait des bagarres. 

M. Fontaine,  professeur au Lycée Victor Louis de Talence est venu au collège 
présenter aux élèves italianisants de 3ème la Section bilangue et binationale ESABAC. 

C’est une  filière qui s’adresse aux élèves de 3ème ayant un bon niveau scolaire 
(sélection sur dossier), qui étudient l’italien depuis la 5ème, aiment cette langue et cette 
culture, sont intéressés par l’histoire, l’art ou la littérature, et souhaitent faire des 

échanges avec des familles italiennes… 

Qu’ils souhaitent ou non faire leurs études supérieures en Italie, ils pourront décrocher 
deux Baccalauréats en même temps : l’ESAme di Stato italien et le BACcalauréat 

français. 

De quoi valoriser son dossier, son CV, acquérir des méthodes de travail rigoureuses et 

une solide culture générale. 

La section peut être intégrée quelles que soient les spécialités choisies. 

Plus d’informations sur le site du Lycée : 

 http://lycee-

victorlouis.websco.fr/ADI/files/bibliotheque/migration_websco/Formations/formationpdf/esabac

.pdf 

 

 

 

EsaBac 
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