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La cour du collège

LE MOT DU
PRINCIPAL

M. Pucheu, principal du collège

Au coeur du Réseau d’Education Prioritaire, le collège
Albert Camus accueille
les enfants des écoles du
secteur : Brana, Cavaillès,
Brossolette, La Citadelle,
Aristide Briand, Jules Ferry
et Malégarie.
L’appartenance au Réseau représente un atout
important dans la continuité des apprentissages
à l’entrée en 6ème grâce
aux échanges, formations
et projets communs menés avec les écoles. Elle permet également au collège
Camus de disposer de moyens financiers et humains plus
importants pour mener des projets ambitieux et innovants
tout au long de la scolarité de vos enfants.
L’équipe pédagogique et éducative est pleinement investie au service de la réussite scolaire, du progrès et de
l’épanouissement personnel de chacun des élèves.
Nous offrons à nos élèves un cadre de travail agréable
dans des locaux flambant neufs et particulièrement bien
équipés :
- toutes les salles de cours ont des tableaux numériques
ou des vidéoprojecteurs interactifs
- plusieurs valises mobiles équipées de tablettes ou de
notebook sont à la disposition de l’équipe pédagogique
- un studio de radio et d’enregistrement unique dans le
département
- une cantine accueillante et spacieuse avec des menus
équilibrés qui font la part belle aux produits bio et locaux.
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Lieu de travail mais aussi lieu de vie, le collège propose de
nombreuses activités dans le cadre d’ateliers artistiques,
culturels et sportifs.
Nous vous invitons vivement à venir nous rencontrer en
compagnie de votre enfant afin de découvrir le collège et
ses élèves.
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LES PROFESSEURS :

Au collège, l’élève aura un enseignant par discipline.

LE PROFESSEUR PRINCIPAL :

CDI

Le professeur principal, choisi par classe parmi les
membres de l’équipe pédagogique, est l’interlocuteur privilégié des enfants et de leurs familles. Il assure la liaison
entre tous les membres de l’équipe pédagogique. Il aide
les élèves à s’organiser dans leur travail, à comprendre ce
que l’on attend d’eux.

LE CDI :

Mme Haira, professeure documentaliste, accueille les
élèves au Centre de Documentation et d’Information
(CDI). Elle apprend aux élèves à utiliser les différents supports d’information, les aide dans leurs recherches et les
conseille dans leurs lectures. Mme Haira intervient régulièrement dans les projets pédagogiques notamment dans
le domaine de l’éducation aux médias et à l’information
(webradio, formation des élèves à un usage responsable
d’Internet et des réseaux sociaux…).

re

La vie scolai

LA VIE SCOLAIRE :

Mme Tahon, conseillère principale
d’éducation (CPE) est responsable de
la sécurité des élèves (mouvements,
entrées, sorties, demi-pension), du
contrôle de leur présence et de leur accompagnement scolaire. Elle dirige le
service de la Vie Scolaire qui organise la
vie collective, hors du temps de classe,
avec une équipe de surveillants.

L’équipe pédagogique

P3

OLAIRE
TOUT ADULTE MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ SC
VES
PARTICIPE À LA MISSION D’ÉDUCATION DES ÉLÈ
L’ÉQUIPE DE DIRECTION :

Elle assure la direction du collège et
veille à son bon fonctionnement. Elle
reçoit les élèves et leurs parents.

LA GESTIONNAIRE :

Elle gère le budget du collège et organise le travail des personnels d’entretien
et de restauration.

Mme Dicha
rry, gestionn
aire,
et Mme Kikt
eff secrétai
re de gestio
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LA PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE :

Des questions sur les futures études de votre enfant ? La psychologue de
l’Education nationale informe parents et élèves au collège (3 demi-journées) ou au Centre d’Information et d’Orientation (CIO).

L’ASSISTANTE SOCIALE :

Si vous avez des difficultés particulières (familiales, financières…), l’assistante sociale peut vous conseiller et vous aider dans vos démarches.
Mme Peyrucq est présente 3 jours par semaine au collège.
Mme Dumaire, psychologue de l’éducation nationale

L’INFIRMIÈRE :

Présente dans le collège 3 jours par semaine, elle reçoit les élèves et
anime les actions de prévention autour de la santé.

LES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE :

Ils assurent l’accueil, le secrétariat, l’entretien du collège et la confection
des repas.

ls de service

Les personne

UNE NOUVELLE ORGANISATION
CARNET DE LIAISON :

Le carnet de liaison est
le document qui construit
le lien entre les familles
et le collège. L’élève doit
toujours l’avoir en sa
possession.
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Conseils de classe trimestriels avec les
délégués d’élèves et les délégués des
parents.

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) :
Pour suivre la scolarité de votre enfant, connectez-vous sur
l’espace numérique de travail du collège Albert Camus.
Pour vous aider dans vos démarches d’inscription, des formations et un accompagnement vous sont proposés au collège et à l’Espace Socio Culturel Municipal de Bayonne.

UNE STRUCTURE ET DES DISPOSITIFS
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
L’ULIS , UN DISPOSITIF DE
RÉUSSITE POUR LES ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP
L’unité localisée d’inclusion scolaire ( ULIS) est une
petite unité de douze élèves maximum. Elle permet
à des élèves en situation de handicap de :
⁃ Suivre une scolarité ordinaire dans une classe au
sein du collège.
⁃ Bénéficier du soutien pédagogique d’un
enseignant spécialisé (coordonnateur ULIS)
⁃ Bénéficier de l’aide d’un AESH (accompagnant
élève en situation de handicap) en classe et à
l’ULIS
⁃ Disposer d’un emploi du temps individualisé
alternant des heures de cours dans sa classe et
des heures de soutien en ULIS.
⁃ Préparer une orientation professionnelle au
travers de stages d’observation en entreprise.
⁃ Poursuivre ses études en lycée grâce à l’appui
d’une ULIS lycée.

La SEGPA, structure d’enseignement général et
professionnel adapté : 3 enseignants spécialistes de
l’adolescence, 2 professeurs de lycée professionnel et
un directeur.
Retrouver le bonheur d’apprendre, l’estime de soi et la
confiance.
Bâtir un projet réaliste grâce à une pédagogie adaptée
à chaque élève.
Viser une formation qualifiante de niveau V en 2 ans
après la 3ème en lycée professionnel ou centre de
formation d’apprentis.
Paroles d’adolescents
Maxime « la SEGPA, c’est un accompagnement pour
aller rapidement sur la voie professionnelle. Pour moi,
ce sera un CAP électricien au LP Louis de Foix »
Lauryne « c’est plus facile et sympa, on s’occupe bien
de nous. Je vais faire un apprentissage en pâtisserie »
Geson « en atelier, on réussit bien ; on fait des stages
dans des entreprises et c’est super »
Eva « j’envisage un CAP puis un bac pro afin de travailler dans les hôpitaux ».

L’UPE2A

La salle de l’UPE

L’UPE2A est une unité
pédagogique spécifique
destinée à répondre aux
besoins des élèves allophones (qui ne parlent
pas français).
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Leur culture est également mise en avant.
Notre objectif est de développer la fraternité et
la tolérance au sein du collège à travers des
projets comme la semaine du goût, la webradio
ou la vidéo 2018.
o de radio

Les élèves de l’UPE2A dans le studi

Chaque année, plus de 25 élèves venus de partout en
bénéficient. Ils y apprennent bien sûr le français mais
également le vocabulaire spécifique de l’école et tout ce
qui leur permet de comprendre leur nouveau pays et de
s’y sentir bien.
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LES ATOUTS DU COLLÈGE A
LBERT CAMUS
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- Participation au festival Biarritz Amérique latine
- Participation au Festival Les Ethiopiques
- Option natation, UNSS, section sportive rugb
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ACCOMPAGNEMENT
- Un professeur principal référent
- Devoirs faits encadrés par
des professeurs

- Préparation au brevet
- Sessions de rattrapage pour
les élèves absents aux devoirs surveillés
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AU CYCLE 4 (5e, 4e, 3e)
L’innovation pédagogique pour la réussite de tous
Le collège Albert Camus adapte son programme d’actions aux besoins des élèves. Collège en
REP, il se donne les moyens d’amener le plus grand nombre vers la réussite.
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ACTIONS 2017/2018
UN COLLÈGE PIONNIER EN WEBRADIO
Depuis 2012, une classe de 5e réalise toutes les semaines
une émission en direct diffusée sur www.bahut-actu.fr
« Bahut Actu a été la pionnière sur l’académie : première à diffuser en autonomie, première à diffuser
toutes les semaines, première à avoir une émission
réalisée par des professeurs, première pour la radio
captée. Elle est toujours la seule à diffuser toutes les
semaines sur l’académie de Bordeaux »  Eric Bonneau,
formateur CLEMI (centre de liaison de l’enseignement et
des médias d’information) en charge des webradios scolaires de l’Académie de Bordeaux

UN PROJET QUI CONCERNE TOUS LES
ÉLÈVES DU COLLÈGE…
Des productions ponctuelles, réalisées par toutes les
classes, sont intégrées aux émissions. Le studio de radio, unique dans l’académie, est utilisé par de nombreux
projets : émissions de radio en espagnol, réalisation d’un
audio-guide en 4e et en 3e, lecture expressive en 4e, apprentissage du français dans le cadre de l’UPE2A, découverte des lycées et lycées professionnels à travers la
réalisation d’émissions spéciales en 3e…

…ET BIEN PLUS !
La webradio est également utilisée dans le cadre de la
liaison école-collège et de la liaison collège-lycée.

Le studio de radio

Prix Médiatiks 2016

ENDRE »
« MIEUX VIVRE ENSEMBLE POUR MIEUX APPR
Des ateliers pour développer les compétences et les capacités psychosociales de chacun, enfants et adultes, mettre
en œuvre les valeurs citoyennes de coopération, solidarité, respect de l’autre, autonomie, liberté d’expression…
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Ces ateliers sont centrés sur la participation des élèves et
la prise en compte de leurs propositions. Ils s’adressent
également aux adultes : parents et professionnels sont invités à une sensibilisation à l’approche bienveillante.

PROGRAMMATION
INFORMATIQUE
S’initier à la programmation
informatique avec le logiciel
scratch en mathématiques et en
technologie...

LE PROJET
CYCLO

JARDIN
PARTAGÉ

Interdisciplinaire, il concerne
plusieurs classes du collège. Le
projet cyclo c’est un atelier de
réparation, la pratique du vélo,
le travail collaboratif et l’esprit
d’équipe, la sécurité routière, la
connaissance de l’environnement, la mise en place par les
élèves d’une mini entreprise....

Connaissances en SVT et savoir-faire grâce au projet « jardin
partagé » en 6e en partenariat avec
l’association « graines de liberté »
… et avec le robot programmable
M’Bot

UISTIQUE
ATELIERS DE PRATIQUE LING

Grace et Sandra,
les assistantes de langues

GE
UN AUDIO GUIDE POUR DÉCOUVRIR LE COLLÈ
Consultable sur ordinateur, tablette ou
smartphone, il présente le collège, son
histoire, la fonction des différents bâtiments, avec des images, du texte et
des enregistrements audio de grande
qualité. Il permet une visite guidée de
l’établissement avec explications en
fonction de la géolocalisation de l’utilisateur. Des QR codes, affichés dans
le collège permettent d’accéder à la
notice du lieu dans lequel on se trouve.
e
Depuis 2 ans, les élèves de 5 dé-

clinent l’audioguide en 3 langues. Ils
développent le projet en étendant l’audioguide au quartier.
Pour en savoir plus :
http: //ww w.lud ovia. com/ 2016 /02/
un-audioguide-rdisciplinaire/

M. Dezest, professeur de mathématiques, a lancé en
en
2015-2016 le projet « audioguide », projet poursuivi
2016-2017 et en 2017-2018 avec une équipe élargie
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LES LANGUES VIVANTES
US
AU COLLÈGE ALBERT CAM

Voyage en Angleterre, février 2018

C’EST...
• Une offre linguistique riche : anglais (LV1, LV2), espagnol (LV1, LV2), chinois (LV2)
• Une section bilingue basque : continuité école maternelle et primaire
• 3 assistants étrangers
• 6 salles de cours équipées : vidéoprojecteur interactif ou
tableau numérique dans chaque salle
PARLER, ÉCOUTER, LIRE, ÉCRIRE
• Utilisation quotidienne du numérique en classe : tableaux numériques, logiciels, applications en ligne, tablettes, webradio...
• Des ateliers hebdomadaires
de
conversation
en
effectifs
réduits
animés par les
assistant(e)s, en
classe ou sous
forme de clubs.
Innover
• La possibilité de
suivre
quelques
cours de SVT en
espagnol-anglais
• Des émissions à
la webradio du collège
• Une participation
au concours « The
Voyage en Espagne, printemps 2017
big challenge » en
anglais
Chinois LV2 à partir
de la 5ème

PROGRESSER ET ACCOMPAGNER
• Continuité des apprentissages cycle 3-collège : projets
communs CM2-6ème en anglais et espagnol-anglais
• Une évaluation par compétences
• Une pratique actionnelle en « îlots bonifiés »
DÉCOUVRIR, ÉCHANGER
• Un séjour en Angleterre ou en
Espagne pour les élèves de 3ème
• Des échanges avec des établissements espagnols : séjours, échanges
de travaux, rencontres...
• Des sorties culturelles : expositions, cinéma en V.O., festival latiUne sect
ion
no-américain de Biarritz
b
ilangue
• Des sorties au Pays Basque espagnol : San Sebastian, Hondar- espag
nol/angla
ribia...
is
• Des actions pour la « semaine
des langues »

LA SECTION BILINGUE BASQUE

ELEBIDUN SAILA

Ouverte en septembre 2017, la section bilingue est très
dynamique et participe à de nombreux projets. Elle offre
à ses élèves des conditions idéales d’apprentissage :
groupes à effectifs limités, projets interdisciplinaires en
langue basque, participation à la webradio, découverte de
la culture basque et de sa richesse.
Au delà de la section bilingue, le collège Albert Camus se
mobilise pour offrir à tous ses élèves
des actions pédagogiques en faveur
de la langue et de la culture basque :
animations, expositions, émissions
de radio, sorties culturelles, participation au festival Les Ethiopiques, initiation à la pelote basque, au mus, à la
danse basque, découverte du carnaval
basque... Pour que chacun trouve sa
place au Pays Basque !

2017ko irailean ideki den elebidun saila dinamikoa eta
proiektu ainitzetako partaide da. Ikasketa prozesua burutzeko baldintza onak eskaintzen ditu : ikasle urriko taldeak, euskarazko diziplinarteko proiektuak, webradio-an
partaidetza, euskal kultura eta ingurugiroaren ezagutza.
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Elebidun sailetik kanpo ere Albert Camus kolegioa mugitu
da bere ikasle guztiei euskararekin eta
euskal kulturarekin loturiko ekintza pedagogikoak eskaintzeko : animazioak,
erakusketak eta aurkezpenak, irratsaioak, kultur ateraldiak, Etiopikoak festibalean partaidetza, euskal pilotan hastea, mus jokoa, euskal dantza, euskal
ihauteria… Denok atzeman dezagun
gure lekua Euskal Herrian !

Travail sur le carnaval avec Xabi Etxeberri et Etxahun
Aurkenerena, le professeur de basque

LE RÉSEAU ? C’EST UNE FORCE !
Le Réseau d’Éducation
Prioritaire ou REP, c’est
presque deux mille élèves,
répartis entre le collège
Albert Camus et les douze
écoles (maternelles, élémentaires, primaires) de
son secteur réunis par un
projet commun.

Le réseau, ce sont des
professeurs qui se
connaissent, qui s’engagent dans des projets inter-degrés, qui
se rencontrent autour
de questions de métier et qui veillent à une
transition harmonieuse
entre la fin de l’école et
l’entrée au collège.

Qui étaient Jean-Pierre
Brana et Albert Camus ?
Les élèves montent une
exposition sur ces hommes
qui ont donné leurs noms à
leurs établissements.
Élèves, professeurs, parents, équipes du collège
et de circonscription, partenaires associatifs du quartier, le réseau nous réunit.
Le réseau, c’est notre force.

Des projets passés, en
cours, à venir...
Des écoliers de Jules Ferry
et des collégiens fêtent ensemble Thanksgiving.
L’assistante de langue espagnole du collège intervient à l’école Pierre Brossolette.
Des élèves de la Citadelle
participent à un défi mathématique avec les élèves de
sixième.
Dans leur atelier, les élèves
de quatrième SEGPA initient les CM2 de Jean Cavaillès aux métiers de l’habitat et de la vente.
Les élèves d’Aristide Briand
et ceux du collège forment
les équipes de la rencontre
sportive au Centre aquatique des Hauts de SainteCroix.
Dans le studio de la web
radio, les élèves de 5ème
et les élèves de Charles
Malégarie enregistrent une
émission.
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MIEUX APPRENDRE
LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé permet de structurer la présentation des dispositifs qui
concernent à la fois la protection de la santé des élèves,
les activités éducatives liées à la prévention des conduites
à risques et les activités pédagogiques mises en place
dans les enseignements en référence aux programmes
scolaires.
LE PARCOURS CITOYEN
De l’école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l’élève, d’un jugement moral et civique, à l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement.
Cartes en main pour la réussite grâce à la richesse et à la
variété des parcours offerts à nos élèves

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Il concerne tous les élèves du collège et prend en
compte les besoins de chacun d’entre eux. Il peut
prendre la forme d’un approfondissement ou d’un
renforcement des connaissances, d’un travail sur
les méthodes etc.
3 heures par semaine en 6e - 1 à 2 heures par
semaine de la 5e à la 3e

LES PARCOURS ÉDUCATIFS
Chaque élève suit, en lien avec toutes les disciplines, quatre parcours éducatifs pour développer
son esprit critique, sa créativité et son sens de
l’autonomie
LE PARCOURS AVENIR
Le parcours Avenir permet à l’élève de s’informer
pour bien préparer son orientation, de réfléchir à
son projet personnel, de découvrir le monde professionnel…
LE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
De l’école au lycée, le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser
l’égal accès de tous les élèves à l’art à travers
l’acquisition d’une culture artistique personnelle.

Le parcours citoyen 2017/2018
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DES SALLES DÉDIÉES
Un CDI moderne, équipé d’ordinateurs et de tablettes numériques. Avec plus de 2500
documentaires, 2000 romans
et BD, et une dizaine d’abonnements, il peut satisfaire tous
les appétits de lecture. Les documents sont tous répertoriés
dans le site du CDI, accessible
depuis le site du collège (onglet CDI du collège).

Les plus gourmands profitent
aussi de l’atelier lecture du
jeudi, animé par l’association
Libreplume en partenariat
avec le CDI et la médiathèque
Sainte Croix.

Le foyer accueille les
élèves adhérents au FSE
sur le temps de pause méridienne pour des activités
encadrées par les adultes
du collège.

La salle polyvalente permet d’accueillir les interventions des lycées,
des conférences, des ateliers, des
expositions, des spectacles etc.
tout au long de l’année. Equipée
d’un vidéoprojecteur, elle sera utilisée pour la projection de films aux
écoles du réseau à l’occasion de la
fête du court métrage.
Et aussi : des salles de technologie, un atelier vente et
atelier bâtiment, des installations sportives, un studio de
radio...

Une cantine chaleureuse dans laquelle sont
servis des repas variés et de qualité préparés sur place avec des produits frais par une
équipe motivée. Le collège s’attache à proposer du bio et du local !

La salle de musique
Deux salles informatiques (30 ordinateurs)
sont à disposition de
l’équipe
enseignante
pour les activités pédagogiques (utilisation de
logiciels de programmation, recherches documentaires, traitement de
texte...)
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Quel est son rôle ?
- Améliorer la vie des élèves au collège
- Éduquer les élèves à la citoyenneté
- Développer le sens des responsabilités des élèves
- Contribuer à l'épanouissement personnel des élèves
- Permettre aux élèves de participer à diverses activités
- Permettre à des élèves de se rendre dans des lieux
qu'ils ne fréquenteraient pas autrement
Quelles sont ses ressources financières ?
Les ressources financières du F.S.E. sont :
- les cotisations (7 € pour un élève, 10 € pour 2 élèves,
12 € pour 3 élèves et 2 € par enfant supplémentaire)
- les bénéfices des ventes organisées
 photos de classes
 fournitures scolaires (à commander au moment
de l’inscription)
- 25 % du montant récolté par les distributeurs (café et
sodas) de la salle des profs

Qu’est-ce que c’est ?
Le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.) est une association Loi 1901 à but non lucratif, gérée bénévolement par des membres de l’équipe éducative et des parents d’élèves.
Que finance-t-il ?
Le F.S.E. finance :
- les clubs qui sont proposés aux élèves pendant la pause méridienne
- l’achat de jeux pour le foyer des élèves
- des prix pour les lauréats des différents
concours et tournois organisés au sein du
collège
- les sorties et voyages scolaires
FOYER DES ÉLÈVES

SORTIES/VOYAGES

Cirque Amar (février 2017)

CLUBS 2017-2018
Espagne (mars 2017)

Aquarium San Sébastian
(juin 2016)

Musée de la science
(juin 2017)

Escape Game (déc. 2017)

Cesta Punta (octobre 2017)
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Londres (février 2018)
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LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
QUI SONT-ILS?
Des parents d’élèves du collège élus, chaque année, par
les familles pour les représenter au sein des différentes
instances de l’établissement. Ils sont membres actifs et
bénévoles de la communauté éducative de l’établissement.
QUAND SONT-ILS ÉLUS ?
Lors des élections organisées chaque début d’année scolaire, au sein du collège.
QUEL EST LEUR RÔLE ?
Les représentants des parents d’élèves du collège sont
des élus qui participent à la vie de l’établissement :
- Ils assistent à différents conseils comme, les conseils
d’administration, les conseils de classe et de discipline.
- Ils aident les parents à être mieux informés, à s’exprimer
et à participer à la vie du collège, notamment en facilitant
les relations entre les parents d’élèves et les enseignants.
- Ils peuvent intervenir auprès des responsables d’établissement pour évoquer un problème particulier, pour assurer une médiation à la demande des parents concernés.

COMMENT LES CONTACTER ?
• Les coordonnées des représentants sont affichées dans
le collège et dans les espaces numériques de travail, sur
le site du Collège Albert Camus.
• Mail association parents d’élèves : Parentselevescamusbayonne@gmail.com
• Les courriers, informations et les bulletins d’adhésion
des associations sont distribués aux élèves en début
d’année.
• L’information est donnée par le chef d’établissement
lors de la réunion de rentrée.
• Vous pouvez aussi les contacter lors des assemblées
générales ou des réunions organisées par les associations de parents d’élèves.

UN ESPACE PARENTS
Tous les jeudis, de 14h à 15h30, l’espace parents vous
accueille autour d’une boisson pour échanger sur les préoccupations en rapport avec le collège et l’éducation.
Le programme de l’espace parents est publié sur la page
Facebook et le site du collège.

LE POST-IT :
LES PRINCIPALES INSTANCES DU COLLÈGE :
Le conseil d’administration. Il est composé de représentants de l’administration, des collectivités locales, de
représentants des personnels et des usagers (élèves,
parents).
Son rôle est de régler les affaires de l’établissement,
de fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie
pédagogique et éducative.
Le conseil de classe. Il est composé du chef d’établissement ou de son représentant, des professeurs
de la classe, des délégués d’élèves et des délégués de
parents d’élèves de la classe.
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PARTENARIATS
Le collège Albert Camus bénéficie du soutien financier
du GIP/DSU et du fonds de participation des habitants
de l’agglomération bayonnaise, du Conseil Départemental, de la mairie de Bayonne, du rectorat de Bordeaux, du
CLEMI, de la MGEN, de la MAIF…
Le CLEMI (centre de liaison de l’enseignement et des
médias d’information) de Bordeaux apporte son soutien
en termes de formation également.

www.collegecamus.net

De nombreuses associations et institutions sont nos partenaires, notamment : l’association Educazep, le musée
basque, FACE, les écoles du réseau d’éducation prioritaire, les lycées Louis de Foix et Paul Bert, l’association
« Graines de liberté », le planning familial, l’association
Txirrindola, la médiathèque de Sainte Croix, l’association
« Libreplume », l’ESCM, la MVC St Etienne, le festival Les
Ethiopiques…

www.facebook.com/CamusBayonne

Un site et une page facebook dynamiques mis à jour toutes les semaines : deux outils complémentaires pour donner les infos
nécessaires à l’ensemble élèves-parents-communauté éducative.
Pour toute question informatique : aideinformatique.camus@ac-bordeaux.fr
Pour toute autre demande : ce.0640609p@ac-bordeaux.fr

