Année scolaire 2017/2018

AVRIL

Éditorial
Nos enfants, des athlètes… ?
« Plus fort, plus haut, plus vite. » Pierre de Coubertin
A l’heure où se terminent les jeux olympiques et paralympiques qui ont récompensé de leurs efforts de nombreux
athlètes, des performances ont été dépassées, des records
battus. A l’image d’un Martin Fourcade ou d’une Marie Bochet, tous deux multimédaillés, récompensés de leurs efforts
et sacrifices depuis plusieurs années.
Finalement les années d’apprentissage de nos enfants ne
pourraient-elles pas se comparer à une préparation sportive.
De longues années (primaire, collège, lycée) d’entrainements
(exercices) avec les conseils (cours) des coachs
(professeurs), des années d’efforts avec des exigences croissantes. La présence et le soutien des supporters (parents)
sont motivants, ils sont fiers de leurs athlètes (enfants), évidemment il y a des périodes de doute, des résultats irréguliers, il faut reprendre confiance cela n’est pas facile, mais
surtout ne pas renoncer.
Les performances voire les médailles arrivent après plusieurs
années, mais surtout ne pas renoncer.
Chacun monte les marches à son rythme et la hauteur de la
marche peut s’adapter, mais surtout ne pas renoncer.
Le dépassement de soi, valeur olympique, fait que l’effort au
quotidien permet de réussir mais surtout ne pas renoncer.
Nos enfants montent les marches, mais difficile de le faire à
leur rythme sans être jugé ; quant à l’adaptation de la hauteur
de la marche difficile de ne pas être stigmatisé quand elle est
envisagée.
Mais surtout ne pas renoncer.

Isabelle LAVRAND

Lycée des Graves
Direction
Proviseur : M Pierre SALQUE
Proviseur Adjoint : M Bertrand DUPOUY
Conseillères Principale d’Education
Mmes Françoise GUILLEM et Pilar BROUSTE
Conseillères d’Orientation – Psychologues
Mmes LASSERRE et PETIT et M NABAT
Service de Santé Scolaire
Médecin : scolaire Dr DESAFIT
Infirmière : Mme MALDONADO*
Rentrée 2017
Le Lycée des Graves accueille, pour cette année 2017/2018, 1258 élèves
de la classe de seconde à la classe de terminale.
14 classes de seconde proposent, outre les enseignements obligatoires,
des enseignements d’exploration (économie-MPS-ICN-science de laboratoire-littérature et société-latin-grec-portugais et un enseignement spécifique en EPS.

(80) Numéro 2/17-18
En première, 4 divisions en série E.S, 2 divisions en série L, et 6 divisions
en série S.
En terminale, 4 classes de E.S, 2 classes de L et 7 classes de S.
Sur les 3 niveaux, les langues vivantes sont :
•
LV1 : Anglais
•
LV2 : Espagnol, Allemand ou Italien
•
LV3 : Portugais
Organisation AAPE lycée
L’AAPE est représentée au Conseil d’Administration du Lycée ainsi qu’aux
différentes commissions :
•
Commission Permanente
•
Conseil de vie lycéenne
•
Conseil de discipline
•
Comité Education Santé et Citoyenneté
•
Commission Fonds sociaux
•
Commission Règlement intérieur
•
Commission Restauration
•
Commission Educative
•
Commission Hygiène et sécurité
Délégués aux conseils de classe
Participer au conseil de classe, c’est représenter les autres parents et
aussi suivre ce qui se passe dans la classe de son enfant.
Merci à tous les parents qui s’investissent dans ces conseils cette année.
Travaux au Lycée
Comme vous avez pu le constater depuis la rentrée des vacances d’hiver,
les travaux du parking ont débuté. Un parvis va être créé.
La fin des travaux est prévue pendant la période des vacances d’été.
Conscient de la gêne que cela implique aujourd’hui pour la circulation, la
rentrée 2018/2019 se fera dans de meilleurs conditions de circulation pour
les bus ainsi que pour les parents mais aussi et surtout pour la sécurité
des élèves.
Examens de fin d’année
En raison des travaux dans l’enceinte du Lycée, les épreuves du BAC vont
être déplacés vers d’autres établissements de la région.
Pour le BAC Français les épreuves se feront :
•
1ère ES Lycée KASTLER
•
1ère L Lycée Jean MONNET
•
1ère S Lycée ASSOMPTION
Pour le Bac
•
Tle ES Lycée KASTLER
•
Tle L
Lycée François MAGENDIE
•
Tle S
Lycée Fernand DAGUIN
•
Opt. SVT Lycée ASSOMPTION
Quelques dates à retenir
Portes ouvertes le 5 mai (ouverture 9h)
Journée des jeunes talents (musique-théâtre-danse-dessin…) le 18 mai
Un bal de fin d’année pour les Terminales doit être organisé le 1er juin
Une sortie au Futuroscope de Poitiers est prévue le 6 juin (nombre de
places limité)
Fin des cours le vendredi 8 juin
Où nous joindre ? : Laurent LIGER
aape.gradignan@gmail.com
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Maternelle La Clairière
Carnaval
Le carnaval a eu lieu le jeudi 15 mars pendant le temps scolaire sur le
thème de la Nature et pendant les TAP. Les enfants ont défilé l’après-midi,
après 14h45 (fin de la sieste des petits) sur fond de musique. Les petits
gâteaux préparés par les enfants dans la semaine ont été très appréciés !
Vie de l’école : animations et sorties
La BCD a donc réouvert ses portes en janvier, pour le plus grand plaisir de
tous ! La directrice Julie Assermouh soumet un calendrier 3 semaines à
l'avance, disponible dans le hall d'entrée. Ainsi, les parents ou les grandsparents, en binôme, peuvent venir faire la lecture à un petit groupe de 6 à 8
enfants. Certaines maîtresses donnent des consignes, d’autres non. Le
bénéfice est triple : pour les enfants à la BCD, pour ceux qui restent en
classe et qui sont moins nombreux, mais aussi pour les adultes qui vivent
des moments privilégiés ! Inscrivez-vous !!
Le Muséum d'Histoire Naturelle est venu dans l'école animer des ateliers
dans les classes de Julie – thème du Loup – et d'Isabelle – thème de
l'Ours. Les interventions de qualité ont plu aux enfants, captivés. D'autres
dates sont prévues pour les classes d’Anne et Catherine sur le thème des
bébés animaux.
Les GS se rendront prochainement à pied à la Médiathèque de Gradignan
pour un projet sur le thème « Images et images animées ». Ils réaliseront
un thaumatrope (dessins sur 2 faces qu'on fait tourner avec des élastiques
pour que l'œil les superpose !).
Toute l'école se rendra comme chaque année au LudoFestival de Canéjan
le 3 avril matin.
Les grands participeront aussi aux rencontres sportives GS/CP au Parc
Mandavit le 21 juin. Pour les PS/MS, des Olympiades seront organisées
dans l'enceinte de l'école ce même jour. Chaque enfant recevra un diplôme.
Fête de l’école
La fête de l’école aura lieu le vendredi 1er juin. Cette année, pas de spectacle mais les traditionnels stands de jeux raviront nos enfants. Les tickets
de tombola permettront de gagner 2 fois, au grattage et au tirage ! Les
tickets pourront être commandés via les maîtresses ou achetés le jour
même. Moins de lots au tirage mais des lots plus attractifs (la liste sera
communiquée avant le jour de la fête).
Nous pourrons ensuite partager un repas et profiter ensemble de cet
agréable moment.
Les parents seront sollicités pour préparer à manger et pour animer les
stands. Cette fête est non seulement l'occasion d'être ensemble mais aussi
de recueillir des fonds pour alimenter la coopérative, qui finance toute l'année les activités de nos enfants. Vous pouvez participer à l’organisation de
cette fête en utilisant le mail réservé à cet effet : laclairière.kermesse@yahoo.fr. MERCI par avance à tous les parents volontaires et bénévoles, ainsi qu’à l’équipe des enseignantes et ATSEM, qui
s’investissent pour la réussite de cette fête !
Fonctionnement de l’école
Les enfants ont pu retrouver Nina et Tatiana, les deux ATSEM sont rentrées de congé maternité. Maîtresse Cécile (PS) sera de retour après les
vacances de Printemps à mi-temps. L'autre mi-temps sera assuré par Emma qui anime la classe concernée depuis septembre.
Les travaux du centre ville ont récemment beaucoup impacté la vie de
l’école : la mairie a installé une rue qui rase l’accès au préau pour la maternelle et l’école élémentaire Saint-Exupéry : cela pose des problèmes de
sécurité, d’étroitesse d’accès (surtout avec des poussettes) ; on patauge
dans les énormes flaques d’eau dans ce passage étroit…. Notre association s'est mobilisée et reste mobilisée auprès des services municipaux,
conjointement avec les autres écoles du bourg, elles aussi concernées, afin
de demander des aménagements pour la sécurité. Certains ont été apportés mais la situation est encore délicate et les travaux vont se poursuivre
jusqu'à la fin de l'année scolaire. D'ici là, le nouveau parking côté Lestage
sera ouvert et devrait permettre de désengorger les accès. Quoi qu'il en
soit, n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques ou difficultés !
Il est aussi important que chaque parent soit vigilant, en temps que conducteur et piéton. L'école, encore plus qu'ailleurs, doit être un lieu de civisme, de respect mutuel et du code de la route ! Il en va de la sécurité
de nos enfants ! Tous responsables !

Vers l’avenir...
En complément du temps partagé lors des rencontres sportives entre GS
et CP, d’autres échanges sont organisés avec l'élémentaire St Exupéry :
•
Nos GS iront prendre un repas au self et partager un temps de récréation dans la Grande Ecole le 24/05
•
Des échanges « lecture » entre les classes de CP et les classes de
GS sont aussi prévus lors de matinées en mai
•
Visite de l'école et réunion d'information avec la directrice de l'élémentaire seront organisées en juin
Pour les petits nouveaux de l’année prochaine, un jour d’accueil de
quelques enfants de la crèche et les visites de l’école pour tous auront lieu
au mois de juin.
Où nous joindre ? : Catherine Bernou- 06 07 77 89 59
aape.gradignan@gmail.com

Maternelle Ermitage
Conseil d’école
Le deuxième conseil d’école s’est tenu vendredi 9 mars, en présence des
enseignantes, des membres du Service Scolaire de la Mairie de Gradignan
et des représentants des parents d’élèves AAPE. Les parents d’élèves ont
été informés par email le 1er mars de la tenue du conseil d’école. Ils ont été
invités à faire part aux représentants AAPE des sujets/questions qu’ils souhaitaient voir traités. Le compte-rendu a été diffusé par email aux parents et
est à leur disposition auprès des représentants AAPE.
Carnaval
Il a eu lieu vendredi 16 mars dans l’enceinte de la maternelle. Les enfants
ne se sont pas déguisés mais ont confectionné avec les enseignantes des
accessoires sur le thème de la nature (couronne, chapeau). Il n’y a pas eu
de Monsieur Carnaval à brûler pour des raisons de sécurité, dues aux travaux en cours aux alentours de l’école et rendant difficile l’accès au parc de
l’Ermitage. Le goûter s’est donc déroulé dans la cour de récréation. Merci à
tous parents-pâtissiers qui ont participé à la préparation de gâteaux bien
appréciés !
Les sorties et animations
Plusieurs sorties sont programmées au cours de l’année scolaire.
En décembre, les PS sont allées au cinéma voir « Ernest et Célestine ».
Les MS et les GS se sont rendus au Théâtre des 4 Saisons pour assister
au spectacle « Jardin Secret ».
Une session piscine a également eu lieu pour les GS du mois de janvier
au mois de mars. Malgré l’engouement des enfants, l’organisation et les
déplacements ont été compliqués en raison des travaux et des difficultés de
stationnement du bus. Beaucoup d’élèves ont souvent été absents pour des
raisons médicales ; la période hivernale étant peu propice pour des maternelles, la Directrice se rapprochera du Conseil pédagogique pour solliciter
un autre créneau pour l’année prochain (automne ou printemps). Les MS
sont allés quant à eux au DOJO. Les PS et les GS s’y rendront après les
vacances de Pâques.
Rando Lapin
La traditionnelle chasse aux lapins géante aura lieu dimanche 6 mai dans le
parc de Cayac. Cette année, tout le monde est invité à se déguiser en …
lapin ! Cette chasse aux lapins se clôturera par un pique-nique géant.
Fête des parents
Cette année, une Fête des Parents est organisée par les enseignantes
vendredi 8 juin dans l’enceinte de l’école. Ce sera l’occasion de découvrir
une exposition d’œuvres réalisées par les trois classes. Une offre de restauration avec un Food-Truck participera à l’animation de ce temps de partage et de convivialité.
Sortie de fin d’année
Le jeudi 14 juin, les PS participeront à une balade contée autour de l’Eau
Bourde, de la forêt, de la découverte de la faune et la flore. Les MS et GS
se rendront au Château médiéval de Rauzan le mardi 19 juin.
Rencontres sportives
Elles aurons lieu le jeudi 21 juin matin pour les GS des 2 maternelles Ermitage et La Clairière, et les CP de Saint Exupéry. Ces rencontres se dérouleront dans le parc de l’Ermitage. Les enfants seront invités à participer à des
jeux collectifs dans le but de permettre aux GS de connaître les CP et leurs
enseignants. Cette matinée se clôturera par un pique-nique.

Kermesse
La Kermesse aura lieu vendredi 29 juin dans l’enceinte de l’école. Une
réunion d’information pour les parents souhaitant prêter main forte est prévue vendredi 27 avril à 18h à l’école. L’organisation et la réussite de ce
rendez-vous attendu par les enfants ne peut être possible qu’avec l’aide
des parents.
« Initiatives Créations »
Afin de récolter des fonds qui permettent de financer des sorties et activités
tout au long de l’année, une vente de sets de table personnalisés avec les
dessins des élèves est prévue courant avril. 5€ le set de table.
Vie de l’école
De nouvelles initiatives pédagogiques ont vu le jour au sein des classes, au
profit du bien-être des enfants et de leur épanouissement au monde. Nous
nous en réjouissons ! Merci à Michèle Coutand qui anime ces temps
d’échanges et de communication.
Pour les PS - « La minute de relaxation » : une ou plusieurs fois par jour,
pendant 5 minutes et selon le besoin des enfants, ils se réunissent assis en
cercle et pratiquent des exercices simples de respiration et de relaxation.
Les enfants retrouvent leur calme, se recentrent et sont ainsi disposés à
mieux poursuivre leurs apprentissages. Bravo pour cette initiative !
Pour les GS – « Les ateliers philo » : répartis en deux groupes sur le
temps de la sieste (13h50-14h20), ces ateliers permettent aux enfants de
réfléchir sur leur rapport au monde, à autrui et sur des questions essentielles comme le courage par exemple.
POUR LES GS, BIENTOT LE CP !
Un programme de « liaison » est mis en place entre l’Ermitage et Saint
Exupéry pour faciliter la transition entre la grande section et l’entrée au CP.
Plusieurs temps d’échange sont prévus :
• Une matinée d’immersion : répartis en ½ groupe, les GS iront passer un
temps dans les classes de CP. Lorsqu’un groupe de GS sera chez les
CP, un groupe de CP sera chez les GS pour animer un temps de lecture.
• Une matinée pour visiter Saint Exupéry
• Un déjeuner à la cantine
• Une réunion d’information spéciale « rentrée au CP » aura lieu le 2 juillet
pour les parents.
Où nous joindre ? : Caroline BERLIE
berlie.caroline@gmail.com – 06.77.19.55.77

Elémentaire Malartic
« L’école élémentaire Malartic, une école où il fait bon vivre »
Travaux
Après la grosse mobilisation des parents, soutenus par M. le Maire, pour
obtenir de la Métropole la réfection de l’école Malartic, les travaux ont enfin
commencé : isolation de la toiture de l’école élémentaire de janvier à mars
puis de l’école maternelle d’avril à juin.
Rythmes scolaires
Suite aux enquêtes menées par l’ensemble des délégués de parents de la
ville et la concertation orchestrée par la Mairie, les horaires d’école pour la
rentrée prochaine seraient les suivantes : classe 8h45-12h/14h-16h45,
déjeuner 12h-14h, garderie 7h35-8h30/16h45-18h45. Nous attendons la
validation par le DASEN (courant avril).
Projets des classes
•
Ateliers artistiques et sport
•
Chant choral
•
Dance
•
Sorties (spectacles JMF, musée de Sonneville, musée de la Nature,
médiathèque, théâtre des Quatre saisons)
•
Parcours culturel (voix, instruments)
•
Classes citadines (villes de Gradignan et de Bordeaux)
•
Concours « bande dessinée »
•
Lire en poche (sélection)
•
Classes vertes (CE1-CE2 et CM1-CM2 Suc-et-Sentenac, CE2-CM1 et
CM1-CM2 Hautes Pyrénées)
Actions et divertissements
Cette année, les parents et l’équipe pédagogique ont mis en place plusieurs
actions (en plus du marché de Noël traditionnel, du carnaval et de la ker-

messe) afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire (pour financer une partie des voyages scolaires, des sorties etc…).
•
Novembre-décembre : vente de sacs à l’école (301€), vente de jeux et
jouets sur le marché (414.80€), emballage cadeaux à Auchan
(20.20€), marché de Noël à l’école.
•
Janvier-février : soirée cinéma à l’école (288.50€).
•
Mars-avril : carnaval, soirée Just Dance à l’école.
•
Mai-juin : kermesse.
Nous remercions chaleureusement tous les participants, petits et grands,
pour ces moments très agréables et toujours festifs.
Où nous joindre ? : Samia Embouazza – 06 27 62 11 27
 embouazzasamia@gmail.com

Elémentaire Saint-Exupéry
Remerciements
Merci à tous les enseignants qui se sont investis et aux parents pour leur
mobilisation sur le 1er marché de Noël de l’école. Ce fut une réussite.
Projets / sorties
Dans le cadre de la sensibilisation aux gestes de premiers secours, 3
mercredis ont été banalisés dans l’ensemble de l’école (17 janvier, 7 mars,
2 mai) afin de proposer des ateliers très pratiques avec des situations concrètes. Ils sont encadrés par les enseignants et des parents qui exercent
des professions dans le milieu médical (infirmières, médecins) ou autres
parents détenteurs d’une certification PSC1 (pompiers, secouristes, responsables HSCT...) Des fascicules (dont la liste des numéros de téléphone
utiles) leur ont été remis à l’issue des séances.
Cette année, les CM2 sont partis en classe découverte à Saint Georges de
Didonne du 14 au 16 mars. Le séjour était organisé autour des énergies.
Les élèves ont pu découvrir différentes activités tel que le char à voile et le
land art sur la plage et la pêche à pied sur l’estran rocheux où ils ont pu voir
différentes espèces marines tels que les crabes, las anémones, les huitres,
les bigorneaux et bien d’autres…ils on également pu créer un moulin à vent
et un four solaire lors d’ateliers scientifiques.
Le Cross de l’école a lieu le 06/04/2018. Venez nombreux aider et encourager les enfants. Le cycle 3 court le matin, le cycle 2 l’après-midi. A l’issue
du cross, un gouter est offert par l’USEP aux enfants lors de l’annonce des
résultats.
La fête de l’école aura lieu le 22/06/2018 au Solarium. Venez nous aider
pour que cette fête soit une nouvelle fois une réussite pour nos enfants.
Vous pouvez aider en trouvant des lots pour la tombola mais aussi en nous
aidant sur place pour la préparation le vendredi 22/06. Un comité d’organisation de la fête de l’école, composé d’enseignants, de parents d’élèves
élus ainsi que de Mme Carré, s’est réuni pour la seconde fois le 26/03.
Point travaux
La semaine précédant les vacances scolaires de février, les parents
d’élèves se sont mobilisés tous les matins pour être présents avec la mairie
afin de trouver des solutions d’aménagement aux abords des écoles.
Nos propositions n’ont pas toutes été retenues. Quelques améliorations ont
été créées (passage piéton à l’église, chemin piéton protégé parking
Roumegoux…). Si vous pensez à d’autres solutions ou si vous constatez
des problèmes de sécurité ou d’aménagement, prévenez la mairie.
Évitons l’accident respectons la signalisation ! (pas de piétons sur la route
devant le grand portail st ex, pas de franchissement des sens interdits ....)
Conseil d’école
Le 2ème conseil d’école a eu lieu le 20/03/2018.
Le compte rendu sera diffusé par courriel aux parents d’élèves.
Consultation des parents élus du cycle 2
Les parents d’élèves élus du cycle 2 ont été conviés à une réunion le 15/03
par Mme l’inspectrice de l’Education Nationale en présence de Mme Carré
au sujet de la prise en charge de l’hétérogénéité des élèves et de la prise
en charge de la difficulté scolaire.
Où nous joindre ? : Marie-Caroline HERNANDEZ 06 87 31 80 15
mcaroline.hernandez@yahoo.fr / aapestexupery@yahoo.fr

Collège Monjous
Au Collège, la très grande majorité du temps est consacrée aux cours obligatoires et optionnels. Nous nous réjouissons du retour des classes bilangues et de l’anglais euro l’année prochaine. Dans le cadre de ces cours
ou en parallèle, de nombreuses activités se déroulent. Nous en citerons
quelques-unes passées ou à venir.
Les troisièmes ont réalisé un brevet blanc en conditions réelles. Le DNB
aura lieu les 28 et 29 juin. Ils ont effectué une semaine de stage pour découvrir le monde de l’entreprise après avoir assisté à un forum des métiers.
L’oral de stage se déroulera le mercredi 25 avril. Certains élèves ont participé au printemps des poètes. Les quatrièmes sont partis en voyage pédagogique en Espagne et en Angleterre avec leurs enseignants. Les cinquièmes
ont eu une sensibilisation sur l’alimentation avec la participation de capsciences. Ils ont également préparé l’ASSR 1. Les sixièmes sont retournés
au Teich pour achever leur projet. La Croix Rouge assure une initiation aux
premiers secours, tandis que Monsieur Cei réalisera une nouvelle session
du PSC 1 pour les troisièmes, durant les vacances de printemps. Les
sixièmes et les quatrièmes ont eu une sensibilisation sur les pratiques addictives ; une conférence-débat sur le même thème aura lieu le 30 mars.
Tous les élèves recevront une formation sur Folios (application du Ministère
de l’Education Nationale, support des parcours éducatifs).
En partenariat avec le collège de Mios, un grand projet sur le mariage
d’Aliénor est mis en place ; découvrez-le sur le webpedagogique/
alienorsemarie.
Enfin, dans le cadre du club perma-culture, le collège compte huit nouvelles
pensionnaires : des poules. Elles participeront à la lutte contre le gaspillage, grand projet du collège et du CVC qui se réunit une fois par mois.
N’oubliez pas le vide bibliothèque du 5 avril.

Où nous joindre ? : Françoise REJALOT
aape.gradignan@gmail.com

Collège Mauguin
Culture :
-Toni RADEV dessinateur de BD a été en résidence au collège Alfred Mauguin, du 09/01 au 18/01. Il a travaillé avec 2 classes de 3ème, avec Jérôme
Lauseig (professeur d’histoire-géo) et Sandie Le Coadou (professeur d'arts
plastiques) sur le thème : "s'engager pour un monde meilleur".
Le 18/1 les élèves ont pu assister à une séance de dédicace de ses
œuvres à la médiathèque de Gradignan.
- Mardi 20 mars, nous accueillerons au CDI 2 auteurs, M Traoré (du Burkina Faso) et Mme Michael (de Chypre), entre 10h et 12h. Ces auteurs viennent rencontrer les élèves de 3ème qui participent au concours de la Citoyenneté Européenne. La participation à ce concours est faite sous l'impulsion de M Lauseig et de Mme Luxey (professeur de Français). Le concours lui-même est à l'initiative du Conseil Départemental de la Gironde en
partenariat avec l'association France Libertés.
Les élèves doivent avoir remis leurs textes le 9 mai au plus tard. Le jury se
réunira le 22 mai et les récompenses seront remises le 1er juin, à l'amphi
700, à l'université de Lettres, sur le campus, à Pessac.
Inauguration du Collège, vendredi 9 février 2018 :
Les travaux de rénovation menés de 2014 à 2017 enfin achevés, ne manquait plus qu’une inauguration officielle, avec visite des élus et ruban tricolore… C’est désormais chose faite ! A tout seigneur, tout honneur, c’est
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, qui
présidait cette cérémonie, les travaux de restructuration de l’établissement
ayant été financés en intégralité par le Département de la Gironde (pour
rappel : un budget de 11,88 millions d’euros). Il était accompagné de Guy
Moreno, vice-président chargé de la politique éducative et sociale, et des
collèges, de Laure Curvale et Sébastien Saint-Pasteur, conseillers départementaux du canton Pessac 2, d’Olivier Dugrip, recteur de l’Académie de
Bordeaux, des maires de Canéjan et Gradignan Bernard Garrigou et Mi-

chel Labardin, et de Patrick Bonnefond, principal du collège et plusieurs
membres de son équipe. Philippe Derambure, ancien principal et promoteur zélé de cette rénovation, avait également été convié.
Les élus ont consacré toute la matinée à cette visite de Mauguin, à la
découverte d’un établissement entièrement repensé, jugé par tous aussi
fonctionnel qu’agréable. CDI, salles dédiées aux arts plastiques (avec une
belle lumière), aux sciences, à la musique (avec une bonne isolation !)…
mais également locaux adaptés aux enseignements professionnels de
SEGPA : cuisine pour le parcours Hygiène Alimentation Services, véritable petite boutique de vêtements pour les élèves en Vente Distribution
Magasinage et bien sûr l’étonnant chantier de construction de maison
individuelle, bâtie au fil du temps par les élèves de la section Habitat.
Projets scolaires :
- Découverte de la ville de Bristol : "Alfred is going back to Great Britain" ; Alfred pour Alfred Mauguin et going back car c'est un projet reconduit cette année.
Le voyage se déroule du 3 au 7 avril et se fait en avion. Les élèves de 3e
sont accueillis dans des familles dans la région de Torquay. Ce voyage
est organisé par M Priou, Mme Vidal (professeurs d'Anglais) et, pour la
partie artistique, Mme Le Coadou.
Pour aider au financement de ce séjour, la vente de sac en tissus a été
menée par les élèves. De beaux sacs estampillés avec le nom du projet et
les prénoms des élèves participants et illustré par une reproduction d'un
graff que les élèves verront pendant le voyage. Cette sortie à Bristol sera
particulièrement axée sur le Street art.
Une page Facebook a été créée pour que les familles puissent suivre
cette aventure Outre-Manche. Au programme : visites du Chateau de
Tintagel, King Arthur's Great Hall, Slaughter Bridge, Abbaye de Glastonbury et de la Cathedral d'EXeter,
- Cité de l'Espace : Les 5ème ont la chance de faire une sortie scolaire à
la Cité de l'Espace, le mardi 3 avril (7Hà 20H30) à Toulouse, en lien avec
un enseignement pluridisciplinaire "Explorons notre système solaire".
Cette sortie réalisée en bus est gratuite pour les familles. Les frais sont
pris en charge par l'établissement, avec l'aide du Foyer Socio-éducatif,
des mairies de Gradignan et Canéjan Des ventes de chocolat par les
élèves ayant aussi contribué au financement de ce projet.
- Du 24 au 26 avril, les élèves volontaires des 4èmes 1 et 2 partent visiter
Bilbao et Santander. Ce voyage, organisé par Mme Pays (professeur
d'Espagnol), sera l'occasion pour les élèves de faire connaissance du
pays dont ils apprennent la langue depuis peu.
Travaux : La salle multisports de Jehan Buhan située près du collège a
été rénovée. Elle est à nouveau disponible pour le plus grand plaisir des
collégiens pour leurs cours d'EPS et activités UNSS.
Vie scolaire : Sous la tutelle de M. Jeanneau (CPE), en mars les 5e ont
été sensibilisés, lors de plusieurs séances, aux questions concernant les
problèmes de harcèlement, au respect des autres et des différences.
La soirée porte ouverte aura lieu le jeudi 26 avril, de 17h à 19h. Nous
accueillerons les parents des CM2 des écoles du secteur, avec leurs enfants, et, bien sûr, les parents de nos collégiens qui souhaitent visiter
l'établissement, rencontrer les professeurs et l'ensemble des personnels.
Le jeudi 31 mai aura lieu le spectacle du collège, au théâtre des 4 saisons, l’heure sera confirmée ultérieurement. A cette occasion, les élèves
qui ont participé à des activités au cours de l'année : danse, chorale,
acrosport, théâtre, etc... présenteront leur travail à leur famille. La capacité
du théâtre étant de 400 places, ces places sont réservées en priorité aux
élèves participants et à leurs familles. Les familles seront informées le
moment venu.
Les élèves de 4ème, adhérents à l'association sportive (UNSS), participeront à un Raid en vélo, de Saint Médard en Jalles à Lacanau, du 19 au
22 juin. Ce Raid est organisé par les professeurs d'EPS.
Les épreuves du DNB (Diplôme National du Brevet) auront lieu le jeudi 28
juin et le vendredi 29 juin. Le collège Alfred Mauguin sera centre d'examen, et, cette année encore, centre de correction.
Où nous joindre ? : Karine Lataste Mora – 06.21.65.00.18
mauguin@parents-autonomes.fr
site internet parents-autonomes.fr

