
Semaine du lundi 14 

au vendredi 18 

septembre 2015 

  

 

 

Bonne rentrée 2015 !  

 
Message de Najat VALLAUD-BELKACEM, M inistre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et recherche aux enseignants et personnels de 
l'Éducation nationale 

 
 

Pour accéder à la vidéo, cliquer sur le lien suivant : 
http://www.dailymotion.com/video/k5gP0OThVftdHpcy275 

ou copier et coller dans votre navigateur. 

 

 
Message de Philippe LACOMBE, Recteur de 

l’académie de la Guyane, aux personnels 
enseignants de l’Éducation nationale, aux 

élèves et aux parents 
 

 
 
 

Pour accéder à la vidéo, cliquer sur le lien suivant : 
http://bit.ly/1EwF7UA 

ou copier et coller dans votre navigateur1.. 

 

  

pour les élèves de 6
ème 

 
 

 
EVALUATION NUMERIQUE DES 

COMPETENCES DU SOCLE 
COMMUN 

Dans 2 classes de 6 ème entre le 
2 et le 26 novembre 2015. 

 

 
 

Document synthétique d’information à l’attention de s personnels et usagers du 

Collège Albert Londres 
Chemin des sables blancs Saint Laurent du Maroni 

97 320 Guyane   
site internet   :    http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 

Pensée à méditer  
« Les jeunes constituent le capital le plus précieux d’une nation ». 

Auteur inconnu  



FORMATION REP + 
Dans le cadre de la mise en œuvre  du 
plan de formation  des personnels 

REP+, les demi-journées de formation 
se tiendront le jeudi après-midi en 

semaine B,  au sein de vos 
établissements : 

 
  - le jeudi 24 septembre (2nd degré) 
  - le jeudi 5 novembre (inter-degrés) 
  - le jeudi 17 décembre (2nd degré) 
  - le jeudi 25 février (inter-degrés) 
  - le jeudi 7 avril (2nd degré) 
  - le jeudi 19 mai (2nd degré) 
 

Comme l’an dernier,  
le SERVICE D’AIDE à 

L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE 
et à L’INTEGRATION SCOLAIRE de 

APAJH 
Sensibilise les personnels de 

l’enseignement à la scolarisation 
des enfants en situation de 

handicap visuel et à la mise en 
place des moyens de 

compensation à la déficience 
visuelle. 

APAJH 
9, rue Albert Sarraut 

97320 Saint-Laurent du Maroni 
0594 27 25 25 

slm@apajhguyane.org 

Collège Albert Londres 
 
Le mercredi 16 septembre, lors de la journée du 
sport scolaire, tous les élèves de 6 ème devront se 
rendre au gymnase de 8h30 à 12h30. Les 
enseignants ayant des 6èmes à 8h30 devront les 
accompagner au gymnase et rester aider les 
enseignants d'EPS jusqu'à 9h30. Les enseignants 
ayant des élèves de 6èmes entre 9h30 et 12h30 sont 
invités à venir les encourager. 

 

 

 
Pour l'équipe EPS du Collège, 

Le Coordo EPS  
M. LEROY 

 

 

SORTIE  SVT A LA ROCHE BLEUE 

POUR LES ELEVES DE 5ème  
 
Comme l’an dernier, les professeurs de SVT organise nt une sortie pédagogique à la 
« roche bleue » avec les classes de 5 ème 

Date Horaires  Groupes  Accompagnateurs  
Jeudi 17 septembre 14h30 – 16h15 5sc3 / 5sc4 Mme LAMBEAU – Mme PRIOU 

Vendredi 18 septembre 14h30 – 16h15 5sc5 / 5sc6 Mme LAMBEAU – Mme PRIOU 

Vendredi 25 septembre 8h30 – 10h15 5sc7 / 5sc8 Mme LAMBEAU – Mme PRIOU 

Lundi 28 septembre 10h30 – 12h30 5sc 9 / 5sc10  Mme PRIOU + 1 AED 

Les Professeurs de Mathématiques et d’Histoire-Géog raphie (M. N’JOYA et M. ROBLIN) 
voudront bien prendre des dispositions pour anticip er ou récupérer les cours pour les  
13 élèves de 5 ème 7. 

Pour l’équipe SVT, Mme LAMBEAU  
 
 



 
FRANÇAIS et MATHEMATIQUES 

Constitution de groupes 
 

Les groupes de français et de 
mathématiques pour les classes de 
6ème 3-4-5 sont définis et prendront 

effet dès ce lundi 14 septembre 
2015. 

 
 

Aide à la lecture des emplois 
du temps 

 

Périodes des cycles impairs et pairs 
 

Cycle 1 - impair  : du 2 septembre au 15 
novembre 2015 

 
Cycle 2 - pair  : du 16 novembre 2015 au 

24 janvier 2016 
 

Cycle 3 - impair  : du 25 janvier au 3 avril 
2016. 

 

Cycle 4 - pair  : du 4 avril au 5 juillet 2016.  

Pour des raisons logistiques, notre 
première réunion de concertation REP + 

n’a pu se tenir jeudi 10 septembre. 
 

Le jeudi 24 septembre se tiendra au 
collège la réunion de formation REP + 

 
Le Coordonateur REP+ 

M. David CHEMINEL 
 

et la Professeure Référente Réussite  
Mme Patricia N’GUYEN VAN DANH 

 
     présenteront chacun leur mission, 
les grands axes du projet de réseau et  

la cohérence avec l’ensemble des 
écoles du réseau. 

 
D’ores et déjà, les réflexions sont à 

mener et les propositions à faire pour 
la contribution de chaque discipline à 

la cohérence de notre réseau . 

Professeure référente 
Dans le cadre de sa mission de Professeure référent e, Madame N'GUYEN VAN 
DANH a établi des axes de travail pouvant être béné fiques aux professeurs. 

Un dispositif d'aide à l'élève en difficulté étant déjà réfléchi et élaboré pour 
l'enseignement du français dans certaines classes, elle portera sa mission vers 
les classes non prises en charge et vers d'autres d isciplines telles que les 
mathématiques, les langues vivantes. 

La première action sera menée pour le niveau sixièm e en lettres, anglais, 
mathématiques (exceptés les socles 1 et 2, déjà pri s en charge dans un 
dispositif en français). 

Les professeurs intéressés par ce dispositif sont p riés de se rapprocher de 
Mme N'GUYEN VAN DANH pour établir une organisation et une réflexion 
précises par rapport à la classe.  

Dans un premier temps, il faudra laisser au secréta riat de direction en vue de la 
mise en œuvre du « Dispositif Référent Réussite Sco laire » :  

« un document comprenant : le nom du professeur, la  classe concernée, les 
difficultés constatées, l'enseignement spécialisé e nvisagé (s'il y en a un), le 
créneau souhaité.  



 
 

 

Communiqué du 

Secrétariat de la  

Sous préfecture de 

Saint Laurent du 

Maroni 

 
Fermeture station TOTAL 

du lundi matin 14 
septembre au vendredi 6 

novembre 2015 
 

Il existe 2 stations à Saint-
Laurent du Maroni, la première 
est une enseigne VITO sise 
328, avenue Gaston 
MONNERVILLE, la deuxième 
est une station TOTAL s ise 1 
avenue Joseph Symphorien. 

La station Total de SLM 
fermera du lundi 14 septembre 
au vendredi 06 novembre 2015 
(soit 8 semaines) pour des 
travaux qui ne peuvent être 
effectués qu'en saison sèche. 

Exceptionnellement, la station 
VITO, sur cette période, sera 
approvisionnée tous les jours 
de 10h00 à 11h00 et le 
vendredi, 1 fois 
supplémentaire de 16h00 à 
17h00. Durant ces créneaux  
dits de « dépotage » la station 
ne servira pas de carburant 
aux usagers.  

 

Concours  

« C.Génial – Collège »  

Brève présentation  

 Le concours « C.Génial – Collège » doit permettre 
aux collégiens de présenter tout projet innovant 
relatif aux domaines scientifiques et techniques . 
Une mobilisation équivalente et significative des 
différentes disciplines scientifiques et 
technologiques (Maths, Sciences Physiques et 
Chimiques, SVT, Technologie)  autour d’une 
démarche de projet scientifique est attendue. 

Critères de sélection pour les finales 
académiques et nationale  

Afin de répondre aux exigences possibles pour des élèves 
de collège, les critères retenus pour l'évaluation lors de la 
finale académique et de la finale nationale sont les 
suivants : 

- Pluridisciplinarité 

- Intérêt du contexte sociétal 

- Problématique clairement énoncée 

- Qualité de la démarche d'investigation 
(hypothèses, mise en œuvre...) 

- Qualité du travail réalisé et de la présentation 
du compte-rendu (structuration de l'exposé...) 

- Implication et compréhension véritable du sujet 
par les élèves 

- Dimension partenariale (entreprises notamment). 

 

Les inscriptions au concours 
« C.Génial – Collège » 

2016 se font à partir du mardi 15 
septembre 2016  



Qu'est-ce que la Réserve citoyenne ? 

Pourquoi ? 
- Permettre aux enseignants de faire rég ulièrement appel, au sein de leurs classes, à des i ntervenants 
extérieurs pour illustrer leur enseignement en mati ère d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité, à  
l'éducation à l'égalité entre les filles et les gar çons et à l'éducation aux médias et à l'information . 
- Permettre aux enseignants de solliciter, dans un contexte justifiant un appel à un tiers, des 
intervenants extérieurs à l'école dans une stratégi e de détour pédagogique. 
- Permettre aux personnes et aux associations désir euses de participer à la mobilisation pour les 
valeurs de la République, à l'éducation à la citoye nneté et à la laïcité, à l'éducation à l'égalité en tre les 
filles et les garçons et à l'éducation aux médias e t à l'information, d'apporter leurs expériences 
professionnelles. 
- Permettre à l'Education nationale de mobiliser, a u-delà des différentes composantes de la 
communauté éducative, les forces vives de la sociét é civile pour la mise en œuvre des valeurs de la 
République à l'École. 
- Permettre à des collectivités de mobiliser, sous leur responsabilité, les réservistes qui 
manifesteraient le souhait d'intervenir en appui au x activités périscolaires, sous leur responsabilité  
propre. Une convention est conclue avec chaque coll ectivité intéressée. 
 

Qui ? 
Participent à la réserve citoyenne les personnes et  les associations désireuses d'apporter leur 
concours aux missions de l'École, voire aux activit és périscolaires : bénévoles d'associations, jeunes , 
notamment étudiants, volontaires et anciens volonta ires du service civique, retraités, salariés 
d'entreprises ou personnels de la fonction publique , professions libérales, délégués départementaux 
de l'Éducation nationale, etc. 

Texte de référence  
Réserve citoyenne de l'éducation nationale 
Circulaire n°2015 077 du 12 mai 2015   

 
 
 
 

 
 

Dates Evénements 

Lundi 14 sept 
Début du travail en groupes Français et Mathématiqu es. 
Début de l’accompagnement personnalisé 6 ème , 4ème P. 

Mardi 15 sept  9h 30 : PR absent Réunion à la sous préfecture Saint Laur ent du Maroni . 
Mercr 16 sept Journée du Sport Scolaire.  

Jeudi 17 sept 

10h30 : Mme Catherine LE CONTEL -LEGRAND, IA-IPR de Lettres au Collège 
Albert Londres. Rencontre avec Mme VERNIER, et Conseillers 
Pédagogiques de Lettres de Saint Laurent du Maroni.  

14 h 30 – 16h 15 : Mme LAMBEAU– Mme PRIOU : Sortie pédagogique SVT à la 
« roche bleue » ; classe : 5sc3 / 5sc4 

 
17 h 30 : Rencontre Direction – Parents d’élèves :  

Bilan rentrée 2015-09-11  
Information sur les élections des représentants des  parents d’élèves au 
CA  

Vendredi 18 

septembre 

 

 

 

JOURNEE du PATRIMOINE à SAINT LAURENT du MARONI (18, 19 et 20 septembre 2015) 

9H à 12H30 : Infirmière absente. - Réunion de rentr ée des infirmiers (es) au 
rectorat. 

Calendrier du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2015 



Journée du 

patrimoine 
10h à 12h : PR, M. RAYMONDI : CLG Bouyer d'Angoma  : Réunion FOQUALE  

� état des lieux de rentrée des acteurs du réseau Foq uale de Saint-Laurent 
� mise en œuvre de petits dispositifs de remotivation , sur 1/2 journée ou 1 journée  
� préparation du calendrier 2015-2016 

 
14 h 30 – 16h 15 : Mme LAMBEAU– Mme PRIOU : S ortie pédagogique SVT à la 

« roche bleue » ; classe : 5sc5 / 5sc6 
17 h : Envoi des listes des parents pour les élections des  représentants au CA.  

Samedi 19 

sept 

Journée du 

patrimoine 

JOURNEE du PATRIMOINE à SAINT LAURENT du MARONI 

9h – 16 heures : Gymnase municipal du Stade A. René  LONG : « Salon du sport » 
de saint Laurent du Maroni. 

12 h : Collation sous le hall des courts de tennis.  
16 h : Maroni FITCHALLENGE 
17 h 30 : Tirage de la Tombola 

Dimanche 

20 

septembre  

 

Journée du 

patrimoine 

JOURNEE du PATRIMOINE à SAINT LAURENT du MARONI 

• La ville de Saint Laurent du Maroni vue du ciel 
• Sur les traces d’Albert Londres 
• Patrimoine naturel 
• Le bagne 
• Le camp de la transportation 
• … 

Mardi 22 

sept 

17h 30 : Réunion d’information sur les élections des représentants du personnel au CA 

Jeudi 24 

sept 

8h 30 10h 15 : Mme LAMBEAU– Mme PRIOU : Sortie pédagogique SVT à la « roche 

bleue » ; classe : 5sc7 / 5sc8 
14h 30 – 17 h 30  : Formation  des personnels REP+  2nd degré. 
 

Lundi 28 

septembre 

PRA Absente 
10h 30 - 12h 30 : Mme PRIOU et 1 AED : Sortie pédagogique SVT à la « roche 

bleue » ; classe : 5sc9 / 5sc10 
 
17 h :  Date de dépôt des candidatures des représentants des parents 

d’élèves. 

Vendredi 2 

octobre  

Date limite d’envoi du matériel de vote aux parents d’élèves. 
Informations des élèves et les élections des délégués de classe. 
 

Lundi 5 

octobre 

Semaine de la démocratie scolaire 
élections des délégués de classe et représentants élèves au CA. 

Vendredi 9 

octobre 

7h 30 à 17 h 30  : Election des représentants des  parents d’élèves, des personnels et 
des élèves aux conseils d’administration du Collège pour l'année scolaire 2015 -
2016 

La Lettre de Londres est un outil d’information à destination de tous les personnels et usagers du Collège Albert Londres. 

Si vous ne voulez plus recevoir la Lettre de Londres, je vous propose de supprimer votre adresse mail de la liste de diffusion. Pour 
ce faire, merci de m’envoyer un message avec votre adresse mail complète. Conformément à l'article 34 de la loi « Informatique 

et Libertés » du 6 janvier 1978. 
La Lettre de Londres est consultable sur le site internet du collège : 

http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 
Les informations à diffuser sont à déposer à la direction du collège ou à transmettre par mail au Principal : 

Victor.bakam@ac-guyane.fr  

Responsable de publication, Le Principal : Victor BAKAM 

 


