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MOT DU PRINCIPAL
Fin des opérations d’orientation post 3e
Ce vendredi 7 juin, nous avons clôturé la campagne d’orientation des élèves de 3 e. Cet axe
primordial du projet de l’établissement reste un travail préparatoire important de la part des
professeurs principaux de 3e : Mme LAMPIN, Mme LAFFORGUE, Mme WAUGH, M.ANTONINI
et M.POISSON. Tout au long de l’année, ces derniers ont construit le projet de leurs élèves.
Mme BRIAND, notre conseillère d’orientation (Psy EN dorénavant) nous a aidé dans toutes ces
démarches et a reçu les élèves et leur famille.
Les conseils de classe ont rendu leurs propositions et, jusqu’aux derniers moments, un
dialogue avec les familles a permis d’ajuster autant que faire se peut, la volonté des familles et
les résultats scolaires.
Les élèves qui demandent une 2eGT iront sur les trois lycées de secteur : V. HAVEL, V.LOUIS
et A.KASTLER. Des familles ont demandé le redoublement de la classe de 3e, mais ce dernier
n’est pas un choix d’orientation et des vœux en Lycée professionnel doivent être choisis.
D’autres familles ont demandé une orientation en 2 e GT malgré l’opposition du conseil de
classe. Selon les cas, c’est le chef d’établissement qui décide, avec l’aide de Mme BRIAND,
des élèves qui iront à la commission d’appel. C’est cette commission indépendante qui
décidera du passage ou non de l’élève en 2eGT.
Il est important de noter que les professeurs principaux se trompent rarement dans leur analyse
et, par exemple, un élève qui souhaite malgré tout aller au lycée général est, la plupart du
temps, ré-orienté dès la Toussaint sur des voies professionnelles non choisies...
Le message pour les familles et de suivre les conseils des professionnels de l’éducation que
sont les professeurs principaux de 3e et la conseillère d’orientation. Leur expertise est grande
et ils sont toujours au service des élèves.
Le résultat des orientations sera publié le mercredi 26 juin. Une permanence sera assurée le
vendredi 28 juin par Mme BRIAND, des professeurs principaux volontaires et moi-même pour
aider les élèves de Bac Professionnel qui n’auront pas obtenu leurs vœux d’affectation.
Un second tour sera alors organisé avec publication des résultats le 8 juillet. Les élèves qui
resteront encore sans affectation en juillet, verront leur dossier étudié à la rentrée de
septembre pour leur trouver une place en lycée professionnel.
Bonne semaine à tous !
Le Principal : Stéphane ALLEMAND

AGENDA DE LA SEMAINE
Mardi 11 juin à 13h30 : Constitution des
classes.
Mardi 11 juin : Conseils de classe 6e1,
5e2, 6e3.
Mercredi 12 juin : Oral du DNB.
Mercredi 12 juin à 10h00 : Réunion
Fond social.
Jeudi 13 juin : Conseils de classe 6e2,
4e4.
Vendredi 14 juin à 9h00 : Constitution
des classes.

LIAISON CM2/6ème
Afin de garantir à nos futurs élèves de 6ème le meilleur accueil possible dès leur arrivée au collège,
nous essayons de développer au maximum la liaison entre les classes de CM2 des écoles de
secteur et le collège en trois temps :





Une première intervention du Principal, des enseignants du collège, de l’infirmière et des
écoles de secteur afin d’informer au mieux les parents de l’entrée en 6ème de leur enfant.
Un temps d’échange entre les instituteurs de CM2, la Conseillère Principale d’Éducation et
les professeurs principaux de 6ème, autour des difficultés rencontrées par les enfants en classe
de CM2 avec la mise en place de documents de suivi permettant le soutien dès la rentrée de
6ème (Projet d’Accueil Personnalisé ou Programme Personnalisé de Réussite Éducative ).
Un accueil des classes de CM2 au collège qui ont pris pendant une journée l’emploi du
temps d’un élève de 6ème.
Journée du vendredi 7 juin
Accueil au réfectoire
Présentation du collège par les
ambassadeurs
Entrée des élèves en classe selon
leur EDT
A midi un repas spécial leur avait
été servi au self.

Journée du mardi 3 septembre
Dans le cadre de l’intégration des
6èmes, une journée d’activités est
prévue au Parc Sourreilh de
Talence. Cette sortie a pour objectif
de créer un lien entre les élèves et
les professeurs.
(La date sera actée au CA du 20 juin)

Le prochain rendez-vous est prévu le vendredi 21 juin à partir de 15h30 et le samedi 22 juin de
9h00 à 12h00 pour les inscriptions.
Les élèves accompagnés de leurs parents pourront découvrir une exposition de travaux des élèves
(enseignement, ateliers, vie scolaire).

LE CONSEIL
DE LA
VIE COLLEGIENNE
Lundi 14 mai s’est tenu le dernier Conseil de
la Vie Collégienne. La discussion a porté sur la
responsabilisation des élèves à respecter la
propreté au collège. Mme Somville, CPE, a
expliqué aux élèves que pour un collège
agréable à vivre et pour le respect des uns et
des autres chacun doit prendre en compte la
propreté (chewings-gums, papier toilette, self
etc…) et les dégradations (tags, portes…). A
l’issue de cet échange les élèves ont travaillé
sur la mise en place d’un concours auprès de
leurs camarades en leur demandant de
réaliser une affiche avec un slogan et/ou des
dessins relatifs à la responsabilité de chacun
concernant la propreté.
Cette affiche doit être rendue à la Vie
Scolaire le mardi 11 juin dernier délai.

Jeudi 23 mai, à
18h00 a eu lieu la
remise de leurs
romans aux élèves
de 6ème3, nos
auteurs en herbe,
en présence de
leurs parents ainsi
que de M.
Allemand et Mme
Chelle et de notre
écrivain mentor, Raphaël Bouysset.
Autour de diverses pâtisseries et
friandises, nous avons tous échangé lors
d’un moment très convivial. Ainsi, nos
élèves se sont vu récompensés de leur
implication dans le projet d’écriture d’un
« Livre dont vous êtes le héros » pour
lequel ils ses ont investis avec
dynamisme et bonne humeur. Encore
bravo à nos jeunes écrivains ! Que cette
expérience fructueuse et joyeuse les
incite à poursuivre l’aventure de la lecture
et de l’écriture.

THE BIG CHALLENGE 2019
Le concours national 'The Big Challenge' a eu lieu le mardi 07 mai 2019.
98 élèves du Collège du Pont de la Maye se sont inscrits et ont planché pendant
45 minutes sur des questions de choix multiples en Anglais.
La remise des prix aura lieu dans le hall d'entrée du collège le jeudi 20 juin 2019
en présence de M.Allemand, Mme Chelle et les professeurs d'Anglais.
Chaque élève inscrit recevra un diplôme et une récompense et les élèves les mieux classés se
verront attribués des prix supplémentaires dont des drapeaux, des livres, ou des agendas.
Nous félicitons plus particulièrement les élèves classés premiers de chaque niveau :
En 6ème : BOUDIEB-DUHAU, Anaelle (qui termine 5ème du département !!!)
En 5ème : NOEL, Sarah
En 4ème : ROUSSARIE, Jeanne
En 3ème : ELMA, Mattéo
Pour les élèves qui souhaitent en savoir plus sur ce concours, ou qui veulent réviser ou s'entraîner
pour l'année prochaine, rendez-vous sur le site internet : www.thebigchallenge.com
Exemples de questions :
En 6ème :question grammaticale En 3ème : question culturelle
My maths teacher has... ...is a capital city and the name of a famous 19 th century British general.
a) in the playground a) Churchill
b) got a new car b) Wellington
c) work very hard c) Nelson
d) not today d) Washington

FÊTE DES COLLÉGIENS
Pour la première fois, dix neuf élèves de 3ème 1 2 4 et 5, accompagnés de Mme Duvignau, Mme
Sainton et M. Darriet ont participé à la fête Départementale des Coll2giens au Parc Palmer à Cenon.
Nos élèves ont eu l’occasion d’y présenter leurs livres-objets autobiographiques réalisées dans le
cadre de l’EPI lettres et arts plastiques. La qualité de leurs productions, et leur originalité ont été très
appréciées des autres élèves du département, de leurs enseignants et du Président du Conseil
Départemental qui leur a rendu visite dans leur espace d’exposition.
Cette fête annuelle organisée par le Conseil Départemental, réunissant 1200 élèves, a été l’occasion
pour nos élèves d’assister à des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de danse
préparés par les élèves des autres collèges durant l’année scolaire.
La journée s’es terminée par un concert rock au Rocher de Palmer.
C’est fiers de tous les compliments reçus lors de cette journée et ravis d’avoir participé à ce moment
culturel et festif, que nos élèves ont pris le tram du retour vers le collège.

MENUS DE LA SEMAINE
LUNDI 10 JUIN
FERIE
MARDI 11 JUIN
Menu marocain
Salade verte pois chiche/poivrons
ou
Salade d’endives aux abricots secs
Couscous poulet / merguez
Fromage blanc à l’orange ou aux
figues

JEUDI 13 JUIN
Pâté de campagne ou Mousse de
canard
Dos de cabillaud crème d’ail / Julienne
de légumes
Yaourt
Fruit au choix
VENDREDI 14 JUIN
Melon espagnol ou Melon jaune
Tortellini de bœuf à l’Arrabiata
Velouté fruix
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