
ACTUALITES          LOCALES 
 

LE COLLEGE HENRI MARTINEAU 

Le collège s’est engagé avec quatre autres établissements du département dans une démarche 
d’Agenda 21. Après avoir commencé à réfléchir sur le développement durable. Le collège est passé à la 
vitesse supérieure. Un diagnostic a débuté en 2009-2010 et se terminera cette année. Des actions ont déjà 
commencé et devraient se multiplier dans les mois à venir. Une signature officielle du contrat liant le 
département et le collège devrait avoir lieu bientôt. 

Les élèves de 6ème ont participé avec leur professeur Mr BONNEAU, à la 
plantation d’une haie vive de deux cinquante mètres à la Ferme de la Bazinière. 
Pas moins de cent élèves de ce collège auront participé à ce geste citoyen. Les 
élèves se sont engagés à  
suivre l’évolution de leur première plantation et ce dès le printemps. 

 

Du 6 au 9 décembre les élèves de 3e participent à une intervention de l’association "Passez au vert". 
Cette association a été créée par deux étudiants de l’école des Mines de Paris, l’un d’eux, originaire de 
Coulonges, a proposé de venir faire une sensibilisation aux enjeux énergétiques à nos élèves. 
L’intervention d’Adrien Thirion et Quentin Pujol d’Andrébo est aussi l’occasion pour les élèves de 3e de 
découvrir le métier d’ingénieur à travers un cas pratique. Certains d’entre-eux ont même demandé quel 
était le cursus pour intégrer la prestigieuse "Ecole des Mines". 

SECURITE ROUTIERE : Les trois classes de 3ème ont bénéficié d’une formation à la sécurité 
routière vendredi 17 septembre dans l’espace Mendès-France. Plusieurs organismes publiques (préfecture, 
SDIS, gendarmerie,...), mutualistes (MAIF,...) et privés (Autoroutes du Sud de la France,... proposaient des 
ateliers pour sensibiliser les élèves et les aider à préparer leur ASSR2, obligatoire pour passer le permis 
auto. 

Cette année encore des séjours linguistiques sont organisés, Départ en Espagne, en Allemagne pour 
les 3èmes et en Angleterre pour les 4èmes.  

Malgré la neige et l’absence de transports scolaires, 75 élèves étaient présents 
 au collège et ont participé au Téléthon. Comme tous les ans, ils ont été rejoints par 

 les CM2 de l’école Belle Etoile.  
Les parents ont été sollicités pour être délégués dans chaque classe.  
A l’heure actuelle, il manque encore des noms dans certaines classes de 3èmes, 
 4èmes,  5èmes et 6èmes. Les personnes intéressées doivent contacter soit l’APE ou le secrétariat du 

collège. Des propositions de vide-grenier, de concours de cartes ont été évoquées. 
 Un appel aux bonnes volontés est lancé pour faire vivre l’APE.  

La rentrée s’est faite dans la continuité au plan quantitatif.  
Le personnel titulaire a peu changé à l’exception du départ à la retraite de François Gaudin, 

 « notre homme à tout faire ». Le nombre total d’élèves a peu varié. (Ci-joint la répartition des 354 Elèves 
du collège selon la commune d’origine 2010-2011). 
 

St Maixent de Beugné  :  12                     St Laurs   : 20          Puy Hardy    :  4                        Fenioux   : 18 
Xainray    :   2                     Béceleuf   : 23          Faye s/ Ardin    : 27                      Ardin    : 51 

Villiers en Plaine    : 64                      StPompain : 39           Le Busseau    :  1                       La Chapelle :  1              Coulonges : 92 

D’un point de vue qualitatif par contre, il y a beaucoup de changements avec la création entre-autre 
d’une 6ème bilangue anglais-espagnol et d’une 4ème section européenne anglais. Ces deux nouveautés 
ont eu beaucoup de succès et seuls les élèves les plus motivés ont été choisis.  

 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/spip.php?article561
http://www.ecologie.gouv.fr/-Agendas-21-locaux-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

