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La Newsletter Mensuelle  

du Collège du Pont de la Maye 

Le mois de mars sera riche d’interventions en lien avec la santé et la 

citoyenneté. 

Tous les élèves de 3èmes bénéficieront d’une séance d’une heure trente d’éducation à 

la sexualité menée par des professionnelles du centre de Bagatelle. Cet enseignement 

obligatoire  contribue à l'apprentissage d'un comportement responsable, dans le respect 

de soi et des autres. L'éducation à la sexualité est une démarche éducative qui vise à 

apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques. 

Des étudiants en médecine et école d’infirmiers-ères interviendront auprès des élèves de 

6ème sur l’hygiène alimentaire et la thématique des dangers du sucre. 

La prévention et la lutte contre le harcèlement est devenue une priorité nationale. 

Pour sensibiliser les élèves à la connaissance et à la défense de leurs droits, aux risques 

liés aux usages du numérique, la référente de la police nationale interviendra auprès des 

élèves de 6ème et 5ème. Elle abordera également les conduites addictives en  favorisant le 

questionnement des élèves pour permettre à chacun d’eux d’adopter des comportements 

responsables et faire des choix éclairés pour lui-même et pour les autres dans la 

perspective d’une citoyenneté active. 

Enfin, une sensibilisation à la course contre la faim organisée en partenariat avec 

l’association « Action contre la faim » permettra de préparer ce grand événement  

solidaire du mois de mai. 

 

 

 

 

 

 



 

Le 26 janvier 2023, les élèves du dispositif ULIS et 
ceux du club B.D. ont embarqué à bord du TGV 
direction Angoulême, la ville phare pour tous les 

amateurs de bandes dessinées. 

Passants de la gare Saint Jean, paysages qui défilent 
le long des rails, ont été croqués et immortalisés sous 
les crayons de nos jeunes créateurs tout au long du 

trajet. 

 

 

Puis c'est la découverte du festival international de la 

B.D. 

Pendant cette 50ème édition, les trente élèves ont pu 
découvrir des expositions : Comics Explosion, 
Couleurs, Marguerite Abouet. 
www.bdangouleme.com/expositions-50eme-edition 

 

 
Dessin réalisé par Louka Kontrec - 3ème6 

Ils ont également assisté 
 à des battles de   
dessinateurs ou participé  
à des ateliers graphiques  
de linogravure et d'encrage  
au Pavillon Jeunes Talents.  
 
 

 

 
            Limogravure      

                                                 Encrage 

Enfin, certains ont arpenté les allées du Manga City, entre     
Naruto et autre One Piece. Au programme, démonstration de 
Mangaka, découverte des nouveautés et 
dégustation de gâteaux japonais pour 

quelques chanceux.  

 

 

 

 

Une sortie littéraire et créative, riche en découvertes, qui inspirera sans doute ces élèves, 

auteurs en herbe, qui participent tous au concours de la B.D. scolaire de ce grand festival. 

Festival International de la Bande Dessinée 

https://www.bdangouleme.com/expositions-50eme-edition


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 février, c’était la St Valentin, fête des amoureux. Cette fête 

n’existait pas dans la Rome antique, mais les Romains célébraient au 

mois de Februarius la fête des Lupercales, pour favoriser la fécondité des 

femmes. Loin de nos chocolats et autres fleurs, la cérémonie consistait à 

sacrifier un bouc, puis à utiliser sa peau pour revêtir deux jeunes 

hommes qui couraient, à moitié nus, dans les rues de la ville en fouettant 

au passage avec des lanières de peau de bouc les femmes qui 

souhaitaient avoir un enfant !  

Pour adoucir tout ça, voici quelques citations latines en rapport avec 
l’amour et l’amitié : 

 Amor vincit omnia : l’amour triomphe de tout. 
 Amor omnibus idem : l’amour est le même pour tous. 
 Amicus optima vitae possessio : un ami est le plus grand trésor 

de la vie. 
 Alter ego : un autre moi-même. 
 Amor mundi fecit : l’amour a fait le monde. 

ACTU LCA 

 les élèves suivant l’option LCA ont commencé une 
correspondance en latin avec ceux d’un collège de Cavaillon dans 
le Vaucluse. 

 Ils participent également au Prix Littérature Jeunesse Antiquité 
2024 et découvrent des romans, BD et mangas sur le thème de 
l’Antiquité et de la mythologie. 

 Les élèves de 3e participeront le 28 mars au concours régional de 
latin de l’ARELABOR, dont le thème est cette année « Les figures 
de la résistance à Rome : Hannibal, Vercingétorix, Arminius et 
Boudicca. » Une occasion de découvrir un autre aspect de 
l’Histoire romaine ! 

 

Rubrik Antik (et pas en Tok !) 

« Chœur en scène » 

Depuis le début de l’année un atelier de chant et 

d’expression scénique  appelé « Chœur en scène » a vu le jour tous les mardis 

pendant la pause méridienne. 

Abordant des répertoires vocaux diversifiés, les élèves découvrent le plaisir de 

chanter collectivement tout autant qu’ils apprennent  l’expression scénique sous 

forme d’une comédie musicale racontant une histoire. 

Le thème choisi par le professeur d’Éducation Musicale est « Chœur océan ». 



 

 

Le Comité d'Éducation à la Santé, à la Citoyenneté et à l'Environnement est une instance 

de l’établissement pour définir et conduire toutes les actions d'éducation et de prévention 

scolaire. 

Comme toutes les autres instances de l'établissement,  le CESCE est présidé par le chef 

d'établissement. Cette année la présidence à été déléguée à Mme Barré, Principale 

adjointe,  qui informe  tous les professeurs et  élèves des interventions en cours et à venir. 

Voici les actions de cette année : 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’Éducation à la Santé, à la Citoyenneté et à l’Environnement 

Éducation à la sexualité 

Selon un planning, le Centre de santé de Bagatelle 
représenté par Mme Mayeu et l’infirmière de 
l’établissement,  sont intervenues auprès des classes 
de 3ème afin d’aborder la problématique de  
«  l’éducation à la sexualité ». 
 Il s’agit de : 

 Répondre à l’obligation d’information quant aux 
problèmes de santé et les préparer à leur future 
vie d’adulte. 

 Participer à la protection des élèves vis-à-vis 
des violences ou de l’exploitation sexuelle, ou 
encore la lutte contre les préjugés sexistes ou 

homophobes.  

 

Harcèlement 

Lorsque un enfant est insultée, 

menacé, battu bousculé ou reçoit 

des insultes ou des menaces à 

répétition, on parle de 

harcèlement. 

Le harcèlement est le fait d’un ou 

de plusieurs élèves harceleurs. La 

victime est la personne harcelée. 

Du 3 au 13 mars, les  élèves de 

6ème ,  5ème et 4ème  du collège 

bénéficieront d’une sensibilisation 

grâce à l’intervention de Mme 

Laffargue, référente Police. 

Si vous êtes victimes de 

harcèlement, n’hésitez pas à en 

parler ! 

. 

 

Sécurité routière 

Les élèves du collège du Pont de la Maye vont encore cette 

année bénéficier d’une sensibilisation à la sécurité routière. 

Cette action obligatoire qui s’inscrit également dans le 

cadre du CESCE  initie nos jeunes à devenir des 

conducteurs et citoyens responsables. 

Un planning sera mis en place par Mme Barré, Principale 

Adjointe, pour le passage des épreuves courant avril. 

Une attestation de réussite, exigée à l’inscription du permis 

de conduire, sera remise à l’élève en fin d’année. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à 

retenir    

 Semaine des langues : du 27 mars au 1er avril 

La Semaine des langues a pour vocation de mettre en lumière les  

langues et la diversité linguistique dans les écoles et les  

établissements, mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle  

constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues  

et leur valorisation. 

 26ème édition de la Course contre la Faim : vendredi 12 mai 2023 

Sensibilisation des jeunes au problème de sous-nutrition dans le monde puis 

mobilisation contre ce fléau lors d’une course solidaire. 

 Galerie de l’établissement : une nouvelle exposition des œuvres de l'artothèque 

de Pessac  

"Coller, coudre et dessiner" 
 est visible dans la galerie d'établissement au CDI du collège jusqu'au 05 avril2023. 

Au bal masqué ohé ohé…Ok, cette année, le 
masque ne sera pas sanitaire…Qu'à cela ne 
tienne, après presque deux longues années d’arrêt 
les élèves de l’atelier Loisirs Créatifs ont laissé 
libre cours  à leur imagination pour le Carnaval  en 
personnalisant des masques  ! Vous êtes plutôt 
plumes, perles ou paillettes ? Découvrez les 
créations de Louise,  Elora, Fadwa, Emma, 
Mélyne, Nessa, Lyssa  élèves de 6ème. 

 

Dans le cadre d’un partenariat mené depuis plusieurs années avec le Collège, l’équipe du 

Prado Prévention Spécialisée intervient au sein de l’établissement. Cette année, dans le 

cadre du CESC, les éducateurs/éducatrices proposent un espace de réflexion sur la 

thématique du mieux vivre ensemble aux élèves de 5ème.  

L’équipe dispose d’outils pédagogiques (jeu de cartes, jeux de rôle…) permettant d’aborder 

le débat et l’échange autour de sujets d’actualité : harcèlement, relation sociale, 

adolescence… L’idée est de créer un espace de confiance et de confidentialité afin de 

libérer la parole des élèves autour de ces enjeux. Les professionnels se rendent disponibles 

à hauteur de deux fois par mois sur les temps méridiens qui concernent les classes de 

sixième-cinquième et de quatrième-troisième, pour proposer des ateliers sur la base du 

volontariat. 

Ces temps permettent également à l’équipe de présenter sa mission inscrite dans la 

Protection de l’Enfance et exercée par le service à travers l’approche particulière de la 

Prévention Spécialisée : travail de rue, actions collectives, libre adhésion, anonymat, secret 

professionnel... Les éducateurs/éducatrices donnent lors de ces interventions leurs 

coordonnées ce qui permet aux élèves de les solliciter directement et/ou de pouvoir les 

solliciter aux abords du collège où l’équipe exerce régulièrement une présence en Travail de 

Rue. 

 

 

« Vivre ensemble » un atelier/débat au collège 
 

Atelier Loisirs créatifs 


