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septembre 2015 

  

 

 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 
FORMATION REP + de 14 h 30 à 17h 30 

Jeudi 24 septembre 2015 se tiendra, de 14h30 à 17h3 0, le 
premier volet de formation des personnels 
d'enseignement de l'établissement. Il s'intitule : 

« Éducation prioritaire et gestion de classe ». 
Ce stage concernera pour partie une présentation de  
l'éducation prioritaire; pour autre partie, la gest ion de 
classe : 

- Qu'est-ce que l'éducation prioritaire ? Son évolu tion depuis 
30 ans .(10 mn) 

- Les grands principes de la refondation de l'école . (10 mn) 
- les acteurs du réseau. (10 mn) 
- Le référentiel de compétences: choix d'un item à travailler en 

séance 2 (45 mn) 
Pause 
- Echange de pratiques sur les « postures de l'ense ignant » à 

partir de cas concrets. 3 ateliers sont proposés. 
(Jeux de rôle, vidéos et expériences des participan ts) (1h30) 
Un des objectifs principaux est le recueil de vos b esoins 
de formation. 
Elle sera encadrée par deux enseignants formateurs 
académiques rep+ :  

Mme SURET et M. MAURANGE. 
(Voir affichage pour prise de connaissance des sall es). 

 

DOCUMENT PREPARATOIRE 

 
La UNE du document envoyé hier, en guise de 

document préparatoire à la réunion  
Pour optimiser son déroulement, les personnels sont invités  à lire le référentiel de l'éducation pri oritaire  (déjà transmis par mail hier 

soir)  et de préparer toutes vos questions. 
P.S : la présence de tous les personnels d’enseigne ment et d’éducation et de vie scolaire est obligato ire 

Noveaux enseignants de la semaine, 

déjà en poste ou attendus dans les prochains 

jours au Collège Albert Londres. 

� M. DUCLOS Jean-Baptiste professeur d’EPS 

� Mme Michon AUDREY professeur de Lettres 

modernes  (arrivée au Collège attendue) 

� Mme JINTIE Heleen professeur de Néerlandais. 

� M. TOFANI Claudio professeur de technologie 

Rallye culturel à Saint Laurent du Maroni 

 
Les élèves de 4

ème
 1 Passerelle conduits par Mme BELROSE sont félicités pour leur participation 

par Mme LO-A-TJON Josette Adjoint au Maire responsable des écoles. 

Lire en page 2 

 

 
 

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  
« Le fer se rouille faute de s’en servir, … , l’inaction sape la vigueur de l’esprit ». 

Léonard De Vinci  



JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE 
Mercredi 16 septembre 

La journée nationale du sport scolaire a été l'occa sion de belles rencontres sportives au collège 
Albert Londres. Le matin, de 8h30 à 12h30 tous les élèves de 6 ème ont participé à des tournois de 
foot, de handball, de badminton et de basket sur le s installations du collège.  

 

L’enthousiasme des élèves était évident et l'esprit  
sportif au rendez vous. Certains enseignants sont 
passés soutenir leurs classes et nous les 
remercions. 
Seul bémol : les jeunes de la cité ont agressé les 
élèves avec de petits cailloux avant de s'en 
prendre à un professeur d’EPS avec des 
projectiles plus gros aux alentours de 12h. 
L'après midi, les tournois de foot pour les garçons  
(80 participants) et de basket pour les filles (26 
inscrites) étaient réservés aux autres classes de 
l’établissement. Les élèves ont joué leurs matches 
dans le respect des règles ; mais encore une fois, 
les jeunes de la cité ont interféré et la finale de  
foot a dû être interrompue : un ballon parti dans l a 
cité a été volé puis c'est une bouteille en verre q ui 
a été envoyée sur le terrain. 
Nous déplorons que cette belle journée ait été 
entachée d'incidents graves liés à l’incivilité de 
quelques jeunes venus de l’extérieur. Ces 
incidents ont surtout et malheureusement 
pénalisé nos élèves.  

 
Nous espérons que l'association sportive du 
collège soit active et dynamique mais dans 
ces conditions de travail, il n'est pas sûr que 
les entrainements de foot puissent avoir lieu.  
Nous félicitons les élèves qui ont gagné leur 
tournois et qui ont donc obtenu une réduction 
pour leur cotisation annuelle à l'AS. 

DEBUT DES ENTRAINEMENTS DE L'A.S. LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015. N'oubliez pas de regarder le tableau  
d'affichage à l'entrée du collège pour connaitre le s activités, les horaires et les lieux de pratique ! 
 

Mme Claire NAWROCKI 

Pour L'équipe EPS. 
 

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  
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  



Rallye culturel à Saint Laurent du 

Maroni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 4
ème

 1 passerelle ont participé au rallye 

culturel qui avait lieu ce vendredi 18 septembre à 

Saint Laurent du Maroni. Ils ont bien joué le jeu et 

nos deux équipes ont terminé 12
ème

 et 14
ème

. 

Ce qui leur a valu d’être reçu par Madame LO-A-

TJON Josette, Adjointe au Maire responsable des 

écoles. 

 Mme Stéphanie BELROSE 

Professeur de Lettres modernes 

 

 

HISTOIRE LOCALE 

Les jeunes de classe de 4
ème

 1 passerelle 

ont participé au Rallye culturel de la 

ville de Saint Laurent du Maroni la 

semaine dernière. Sans doute ont-ils 

retenu l’histoire de ces briques … Les 

documents explicatifs  pour continuer 

avec la classe ou d’autres sont 

disponibles. Contacter le Principal ou au 

Camp de la Transportation, demander 

Mme  Anne-Laure Dobros au Centre 

d'Interprétation d'Architecture et du 

Patrimoine de SLM Case 11. 

Les photos ci-contre 

proviennent d’un magnifique 

document  de 2 pages intitulé 

SAINT LAURENT DU MARONI 

AU TEMPS DU BAGNE (1858-

1953), un document 

d’information du centre 

d'Interprétation  

d'Architecture et du 

Patrimoine 



 

 

 

 
 
Remarques préliminaires 
La réunion de la direction avec les parents d'élève s du collège s'est tenue jeudi soir de 17h30 
à 19h00 au collège Albert Londres. Vous l’avez cons taté, les raisons de santé ne m’ont pas 
permis d’être présent malgré les enjeux de cette re ntrée et les chantiers que nous avions 
laissés en suspens en fin d’année scolaire dernière . 
Parce que mon arrêt était subit, il ne m’a pas semb lé judicieux de reporter la réunion surtout 
que l’adjointe avait suivi tous les dossiers avec m oi. Je vous livre malgré tout mes réflexions, 
sans complaisance ni langue de bois, des avancées e t des attentes par rapport aux 
problématiques du mois de juin 2015. 

 

Interrogations et courriers des 

parents d’élèves . 

Les représentants des parents m’ont 

interpelé directement au marché du samedi, 

d’autres par mail, d’autres encore au 

téléphone… pour avoir des réponses aux 

interrogations qui ont été présentées à 

Monsieur le Recteur d’abord, à Monsieur le 

Président du Conseil Général ensuite avant 

les vacances d’été.  

Sans vouloir ni me dérober, ni assurer la 

défense de qui que ce soit, le regard objectif 

et réaliste qu’il convient de porter sur le 

Collège Albert Londres ne saurait 

s’affranchir de la vision globale de la 

situation générale de notre académie, de 

celle du Bassin de l’Ouest dont j’ai la 

faiblesse de penser que je fais partie des 

doyens après seulement 4 années 

d’exercice, mais aussi de la localisation 

géographique de notre établissement dans 

la ville de Saint Laurent du Maroni. 

La démographie et c’est le géographe qui 

sommeille en moi qui s’exprime, est au 

cœur de l’activité économique, sociale et 

culturelle de notre cité. La santé, l’éducation 

le social sont l’alpha et l’oméga de notre 

venue à Saint-Laurent. Mais comme dirait un 

vieux sage bantoue, « peut-on aimer 

l’omelette sans détester la poule ». 

Les interrogations du mois de juin ont eu 
des réponses concrètes, certainement pas à 
la mesure des attentes. 

Le problème des enseignants trouve des 
solutions chaque jour et les services du 
rectorat en concertation avec les corps 
d’inspection,  déploient une énergie 
considérable pour satisfaire les 
établissements, de Saint Georges  à Saint-
Laurent, en passant par Maripasoula  
Papaïchton, Grand-Santi et Apatou. Vous et 
moi, nous aurions souhaité avoir toutes les 
réponses au mois de juin, afin d’avoir des 
emplois du temps à remettre aux 
enseignants avant les vacances. 

Ça n’a pas été le cas. Mais, la situation s’est  
significativement améliorée et elle continue 
de l’être tous les jours. Pas seulement au 

Lettre aux parents d’élèves après la 

rencontre direction/parents  

BILAN de la RENTREE 2015 
 



collège, mais dans tous les collèges et aussi 
dans les écoles primaires. 

Cette semaine encore, nous avons comme 
une lueur d’espoir d’avoir tous nos 
enseignants en face des élèves. 

Situation matérielle. 

Les bungalows supplémentaires, nous ne les 
avons pas eus. Nous avons travaillé sur les 
services avec les moyens du bord, afin que les 
enfants, tous les enfants puissent avoir une 
place dans une salle de classe. « Faire 
progresser tous les élèves  », c’est dans cet 
esprit que la rentrée 2015 a été préparée.  

Concernant les toilettes, nous n’avons pu les 
dégager qu’à moitié, mais sans lieu de stockage 
du matériel d’entretien du pan Sud du collège, le 
problème restera entier. Tant que je n’aurais pas 
les bungalows supplémentaires annoncés, il n’y 
a pas où stocker les charriots et autres produits 
d’entretien. 

La climatisation de la salle de technologie, est 
en cours d’achèvement. 

Les actes d’incivilités dans le collège, les deux 
CPE font tout pour endiguer les comportements 
violents. Mais, remettons à César ce qui  
appartient à César. En quoi le principal et les 
CPE sont-ils responsables de l’attitude de 4 
gamines qui 2 ou 3 jours après la rentrée des 
classes se battent au collège ? Les sanctions 
ont été prises immédiatement, 
proportionnellement aux responsabilités des 
concernés. Et pour anticiper des faits et 
situations de cette nature, des dispositions sont 
prises pour l’année qui commence. 

Nouveautés en cette rentrée 

Une Médiatrice scolaire, Madame MAAFOO 
Niquèse a été recrutée grâce l’aide et à l’appui 
de M. le Recteur et elle a pris ses fonctions dans 
le bureau qu’elle partage avec la professeure 
Référent Réussite Scolaire du Collège, Madame 
N’GUYEN VAN DANH. Chemin-faisant, le CA 
avait voté à l’unanimité le projet que portait 
Madame N’GUYEN VAN DANH dans les 
missions qui ont justifiées que sa candidature 
soit retenue et proposée au Recteur. La mise en 
œuvre effective de ce projet se traduit par la 
présence de 6 jeunes volontaires du service 
civique qui viendront en appui dans certaines 
matières, après avoir été recruté et coaché 

depuis la rentrée. Madame la référente réussite 
scolaire et Médiatrice scolaire participent à la 
réunion de direction élargie que je préside les 
jeudis à 9h 30.  

Bilan de la rentrée 2015 : Post 3 ème et 
incivilités à l’extérieur du Collège 

Comme vous le constatez, pour des raisons de 
santé, je suis moins présent physiquement au 
collège depuis 2 jours, mais les courriers sont 
lus, les réponses données et les consignes sont 
suivies. Madame ROUMILLAC, Principale 
adjointe de l’établissement me supplée 
valablement et efficacement. 

A ce titre, nous nous sommes concertés pour 
du bilan de la rentrée et comme elle vous l’a dit. 
« une rentrée plutôt satisfaisante ». Les 
recommandations du Recteur et travail effectué 
conjointement avec la Directrice du CIO, les 
proviseurs des 4 Lycées de l’Ouest de la 
Guyane et la MFR ont permis de résorber les 
élèves sans solutions au mois de juillet et qui 
souhaitent encore une poursuite de scolarité. 

Dès que j’ai eu connaissance de la 
recrudescence des actes d’incivilité autour du 
collège et dont les victimes sont les élèves et 
les enseignants de l’établissement, je me suis 
rendu à la sous-préfecture et le secrétaire 
général a pris les affaires en mains. Une 
stratégie, en particulier le renforcement de la 
convention Evidence est en cours. Je vous en 
dirais plus ultérieurement. 

Avec vous, les parents d’élèves, nous aurons 
une autre rencontre à mi trimestre pour faire le 
point sur certaines situations encore en 
suspens, mais surtout je vous proposerais une 
méthodologie permettant à la médiatrice 
scolaire d’accomplir pleinement les missions 
définies dans sa feuille de route, en s’appuyant 
sur les représentants des parents d’élèves élus 
et/ou suppléants au CA. En particulier la 
sécurité à l’intérieur et aux abords immédiats de 
l’établissement. 

Elections au Conseil d’administration 

Je vous remercie par avance de la 
sensibilisation que vous ferez pour une 
participation massive des parents au scrutin du 
9 octobre 2015, pour le vote des représentants 
des 7 parents et 7 suppléants au Conseil 
d’Administration du Collège. Les listes des 
candidats après la réunion de jeudi dernier 



m’ont été transmises et je contacterais très 
prochainement les parents de l’ancien CA (2014-
2015) pour le rang des candidats et la répartition 
en tenant compte du niveau scolaire de leurs 
enfants. 

Les personnels invités à la séance de 
réunion de direction élargie 

Lors de la réunion vous avez eu l’occasion de 
voir ou de revoir : 

Monsieur CHEMINEL David, le Coordonnateur 
REP +. 

Madame N’GUYEN VAN DANH, Professeur de 
lettres - Professeure référent réussite scolaire 
qui vous a présenté ses missions et l’un des 
moyens qu’elle met en œuvre pour les mener à 
bien (les volontaires du service civique). 

Madame MAAFOO Niquèse, Médiatrice scolaire. 
Madame LUTHBERT Ruth gestionnaire. 
La nouvelle CPE Mme NICOLE Stéphanie et 
son collègue M. AGOUTI Frédéric 

Madame BLANDY Emmanuelle, infirmière 
scolaire. 
Vous aurez l’occasion de rencontrer la nouvelle 
assistante sociale madame PIERROT Isabelle. 

Nous n’avons pas encore de Conseiller 
d’Orientation Psychologue. 

Requêtes formulées à savoir :  

la mise en place d'une réunion parents-
professeurs à mi-parcours du premier trimestre, 

la mise en place d'un cahier pour recueillir les 
faits de violences pour établissement de 
statistiques, 

la demande d’un assistant de prévention et de 
sécurité (APS)  

sont pertinentes et seront traitées 
prioritairement. 

 

 

 
Les parents qui n’ont pas reçu et qui ne reçoivent pas la Lettre de Londres voudront bien le signaler 
soit en appelant au collège, soit le noter dans le carnet de correspondance de l’enfant et demander 
que le professeur principal ou l’adulte de l’établi ssement qui prendra la requête contresigne en 
indiquant clairement son nom et prénom. 
Cette note ne se veut pas seulement une excuse pour  mon absence du jeudi 17 septembre dernier, 
c’est surtout une manière de mettre en œuvre l’espr it et la lettre du référentiel de l’éducation prior itaire 
dont nous devrions parler dans le cadre de la mise en place  d’une école qui coopère utilement avec 
les parents et les partenaires pour la réussite , mais aussi une école bienveillante et exigeante  à 
laquelle nous devons travailler ensemble. 

 

Victor BAKAM 

Principal du Collège Albert Londres 

 
 
 

 
 

 

Dates Evénements 

Lundi 21 

sept 

Volontaires du service civique et aide aux devoirs 
 Malaury JEAN-RENE Marny-Catherine Jesila  SASKIA PHATIA 

7H30-8H25 
  EIH Salle 107 

N’GUYEN (observations) 

EIH Salle 107 

N’GUYEN (observations) 

Réalisation de 

projets  

GUAMS prof musi 

Arts plastisques  

PICAT  

8H30-H25 
    GUAMS Arts plastisques  

PICAT 

9H30-10H15 

Maths 3
ème

  8 

NJOYA Salle 

101 

N'GUYEN 

6
ème

 7  AP  Salle 

B1 

EIH Salle 107 

N’GUYEN (observations) 

EIH Salle 107 

N’GUYEN (observations) 

Projets prof de 

musique GUAMS 

Arts plastisques  

PICAT 

10H35-11H35 
Demande Inscription D'col Aide aux devoirs Aide aux devoirs 

 

Arts plastisques  

PICAT 

Projets musique 

GUAMS 

11H35-12H35 
3

ème
 MATHS 

BELLIARD S INFO 

Anglais  3
ème

 9 

DEYGOO  sem A  

NJOYA 

4
ème

 5  math info 

 Arts plastisques  

PICAT 

Projets musique 

GUAMS 

14H30-15H30 
6

ème
 G  AP Maths 

MAZEAU S 305 

KPONSOU  4
ème

  

Maths - sall info 

DARCHEVILLE 

sem B : salle 102 

Aide aux devoirs   

16H30-17h 30 

 

6
ème

 G  Aide Per 

MAZEAU S 305 

   Mme DEYGOO 

Anglais 3
ème

  11 S 402 

   

 

Calendrier du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2015 



 

Mardi 22 

sept 

Volontaires du service civique et et aide aux devoirs 
 Malaury JEAN-

RENE 

Marny-Catherine Jesila  SASKIA PHATIA 

7H30-8H25 
  6

ème
  7 - AP maths 

NJOYA S 304 

 3ème 4 

BELLIARD Techno 

 

8H30-9h25 
Aide aux devoirs 

Techno 2 

Aide aux 

devoirs 

Mme DEYGOO  3
ème

 9 

techno 3 

Aide aux devoirs 

 

Aide aux devoirs 

Suivre le prof 

3
ème

 9  Anglais 

DEYGOO Techn 3 

9H30-10H15 
3

ème
 8 

NJOYA Salle 101 

Aide aux  

devoirs Techn 2 

4
ème 

5 S math info ou 

Techno 2    NJOYA 

Aide Perso 6
ème

 5 

OUEDRAOGO S. 403 

Aide aux devoirs 

salle Techno 2 

10H35-11H35 
  Aide aux devoirs 

Techno 2 

Aide aux devoirs 

Techno 2 

Aide aux devoirs 

Techno 2 

11H35-12H35 
NJOYA 

4
ème

 5 - math info 

N'GUYEN 

5ème 2 101 

    

14H30-15H30 
 AP 6

ème
 G S 107 

X1 LETTRES 

    

16H30-17h 30 
 

     6
ème

 5  MATH 

BELLIARD  

 

Pour toute information concernant la prise en charg e des élèves par les 6 
volontaires du service civique en poste au Collège,  les personnels sont priés de 
prendre rendez-vous avec Mme Patricia N'GUYEN VAN D ANH, référent scolaire 
du Collège Albert Londres. L’espace dédié à l’accom plissement de ses missions 
se trouve dans la salle de réunion du Collège, entr e le bureau du Principal et celui 
de la Gestionnaire. 

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

Mercredi 23 

sept 

 
11 heures  : PR : Accueil KARAM Jair Directeur des sports Conseil Général 

Jeudi 24 

sept 

M. CHEMINEL Coordinateur réseau : absent : Formation Rep+ au Lycée Lumina Sophie 

12 h 30 : Libération de tous les élèves. 

12 h 30 : Transport scolaire (pour les élèves transportés p ar les transporteurs 
mandatés par le Conseil Général via le CAIT de SLM)  

14h 30 – 17 h 30  : Formation  des personnels enseignants REP+  2nd degré au 
collège. 

Vendredi 25 

septembre 

M. CHEMINEL Coordinateur réseau : absent : Formation Rep+ au Lycée Lumina Sophie 

8h 30 à 10h 15 : Mme LAMBEAU– Mme PRIOU : Sortie pédagogique SVT à la 
« roche bleue » ; classe : 5sc7 - 5sc8. 

 

Lundi 28 

septembre 

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 délégu és de classe. 

Lundi 5 oct 
Semaine de la démocratie scolaire 

Elections des délégués de classe. 
Vendredi 9 

oct 

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 

 


