
Semaine du lundi 28 

septembre au vendredi 2 

octobre 2015 

 

 

 

Les volontaires du  

Service Civique  

ont pris leurs marques. 

  
Pour Participer l'animation pédagogique et à la réussite des 

élèves au Collège   

 
Lire le reportage de  

Mme N’GUYEN VAN DANH 

en page 2  

SEMAINE DE LA 

DEMOCRATIE SCOLAIRE 
Du 5 au 9 octobre 2015 

 

FORMATION REP + 

 

Qu’est-ce que l’éducation prioritaire ? La nécessai re concertation. 
Séance plénière en salle maths info puis réflexions  en 3 groupes.  

 

 

 
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  
«  Nos douleurs les plus intimes ne sauraient nous empêcher de tenir dans 

l’existence le rôle qui nous est assigné ». 
Agatha Christie  

Présents au collège 
depuis 3 semaines, les 5 
volontaires du service 
civique  sont à l’œuvre 
depuis la semaine 
dernière.  



Programme d’E.P.S. du collège  

Activités 2015-2016 

Horaires d’Éducation Physique et Sportive  
6ème : 4 heures par semaine 5ème -  4ème -   3ème :  3 heures par 

semaine 

Installations propres au collège  
1 gymnase 20x20 m 1 terrain de football 1 piste d’athlétisme (90 mètres) 
2 terrains de basket-ball extérieur Fosse de réception pour Saut en longueur 

Installations extérieures  
1 gymnase départemental (40X20m) 1 piscine 25x15. 
1 piste d’athlétisme (400 mètres) 1 parcours de course d’orientation (forêt des Malgaches) 

Programme des Activités Physiques et Sportives* : 

6ème 
Combiné athlétique Gymnastique Lutte Baseball 

Basket-ball Ultimate Natation Cirque 

5ème 
Basket-ball Ultimate Baseball  

Combiné athlétique Lutte   

4ème 
Basket-ball Ultimate Baseball Course d’orientation 

Acrosport Course de haies   

3ème 
Basket-ball Ultimate Baseball Course d’orientation 

Acrosport Course de relais   

* Le manque d’installations sportives disponibles (au collège et en dehors) peut entraîner des modifications sur la 

programmation ci-dessus. 

 

Sports pratiqués en compétition (UNSS) : 
Cross (F/G Handball (F/G) Football (G) Basket-ball (G/F) Badminton (F/G) 

Section gymnastique  : Section Sportives Scolaire (pratique pendant le temps scolaire)  

Groupe 1 : 6°/5° Groupe 2 : 4°/3° 
Effectif : 16 par groupe, 2 entraînements de 2h par semaine 
Encadrement : Professeur EPS 
Club partenaire : Association Graines d’acrobates 

Le coordonnateur E.P.S.  
M. LEROY Benjamin  

Activités Jours Horaires Lieux 

Foot-ball 

Mr BRUNEL  

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

De 13h  à  14h 30 
Collège A. Londres 

Basket 

Mme FERSING 
Lundi De 13h   à  4h 30 Collège A. Londres 

Gymnastique 

Mme DALPRASE 

Mardi 

Mercredi 
de13h   à    14h 30 Collège A. Londres 

Natation 

Mr GOACHET 
Mercredi 14h-15h    et   15 h-16 h Piscine 

Badminton 

Mme NAWROCKI 
Mercredi de 16 h  à 18 h 

Gymnase 

départemental 

Hand-ball 

Mr LEROY 
Mercredi De  14 h 30  à  16 h 

Gymnase 

départemental 

BOXE FRANCHISE 

(Nouveau au collège) 

 
Horaires à venir Collège A. Londres 



 

REFERENT REUSSITE 

SCOLAIRE 
Dans le cadre du projet « Dispositif Référent Réussite 
Scolaire »  Mme N'GUYEN VAN DANH professeure 
référente du collège propose un dispositif d'aide aux 
apprentissages. Ce dispositif prévoit un volet 
« Éducation pour tous »  et un volet « culture » .  

Le volet « Education pour tous »  envisage dans un 
premier temps un accompagnement des élèves dans 
les classes par des « volontaires » sous la tutelle du 
professeur. L'intérêt d'une telle action est de porter une 
aide logistique à l'enseignant afin de favoriser la 
pédagogie de groupes, la pédagogie différenciée, la 
prise en des charge des élèves en difficulté par petits 
groupes, favoriser une amorce de prise en charge des 
élèves en difficulté dans d'autres disciplines que le 
français(les mathématiques, les langues vivantes, 
l'éducation musicale, les arts plastiques...) et ainsi 
pouvoir favoriser le savoir-faire de l'élève pour créer une 
émulation. 

 

Concernant le volet « Culture »  il s'agit de faire 
comprendre aux élèves la vie des êtres humains en 
société, leur faire comprendre les éléments clés de 
l'activité scolaire et des échanges qui peuvent être 
menés avec leur environnement.  

Ces intervenants au nom de « volontaire », ne sont pas 
des professeurs, ni des surveillants, ni des aides 
documentalistes. Ce sont des intervenants recrutés par 
le service civique et qui accomplissent une mission 
dans le cadre d'un projet au service de la collectivité 
et de l'intérêt général. Ce projet est lié au domaine de  
« l'éducation pour tous » et de « la culture » .  

Jesila, Phatia, Jean -René, Saskia, Marny -
Catherine et Mallaury , 

BIENVENUE aux 5 « volontaires », qui 
après une semaine d'observation dans 
l'établissement, ont pris leur service 
auprès des équipes pédagogiques et 
éducatives  depuis le 21 septembre 
2015. 

- Mme ALADIN Jesila,  
- M. FILIN Jean-René, 
- Mme GRANDISSON Phatia, 
- Mme KANA Saskia,  
- Mme SIMON Marny-Catherine,  
- Mme SUITMAN Mallaury,  

Dans tous les cas, le volontaire 
participera aux actions en tenant compte 
du projet d'apprentissage et d'actions 
élaboré par le professeur en 
collaboration avec la professeure 
référente Mme N'GUYEN VAN DANH.  

 

Veuillez réserver un bel accueil aux 
volontaires. Ils sont jeunes certes, mais 
ils s'engagent avec beaucoup de volonté. 
Ils ont été sélectionnés parmi plus d'une 
quinzaine de candidats. C'est leur 
premier pas dans la vie professionnelle. 
 
 

Mme Patricia N'GUYEN VAN DANH . 
Professeure référente 

 

    



 

Formation REP+  
La première réunion REP + a eu lieu au collège 
Albert Londres le jeudi 24 septembre. 

D’abord en séance plénière puis en groupes, la 
réflexion a porté sur la mise en place effective 
de réseau d’éducation prioritaire renforcé pour 
le réseau du Collège Albert Londres. 
• Les grands principes de la refondation de l'école. 
• Les acteurs du réseau. 
• Echange de pratiques sur les « postures de 

l'enseignant » 
Un accompagnement renforcé des équipes est 
proposé par M. MAURANGE Stéphane et Mme 
SURET Séverine, formateurs académiques . 

 

 
 

RENCONTRE AVEC LES PARENTS D’ELEVES 
Réunion animée par 

Mme MAAFOO Nikez (Médiatrice) et Mr AGOUTI Frédéric  (CPE) 
En présence de l’Infirmière scolaire, L’Assistante Sociale, le Référent Décrochage scolaire  

 
 
A l’Ordre du jour de cette rencontre, la discussion  autour 
des problématiques des familles et ses incidences s ur la 
scolarité des enfants : le cas de l’absentéisme sco laire. 

L’objectif de cette rencontre dont le souhait est d e 
l’institutionnaliser et de la pérenniser est de cré er un 
espace de parole à au collège pour les familles, de  
désenclaver le collège, de l'inscrire comme lieu de  partage 
et d'échanges avec les familles. Par ailleurs, il e st 
question de comprendre les raisons de l’absentéisme  des 
élèves en libérant la parole des familles - mieux 
comprendre les freins et les difficultés. 

Des échanges, des problématiques ont été soulevées ; 
parmi elles, les jeunes d'aujourd'hui sont différen ts des 
jeunes que nous nous parents étions ? Est-il facile  d'être 
jeune aujourd’hui  qu'hier ? 

 

De l’avis générale, la place de 
l’école est, aujourd’hui plus 
qu’hier, incontournable. Mais la 
place des parents est à 
reconquérir, et les défis sont 
grands, d’autant plus que les 
problèmes de sécurité viennent 
se superposer aux missions 
premières de l’école. Mais 
l'absentéisme relève en premier 
lieu de la responsabilité des 
parents. 
La rencontre a été un moment 
très agréable servie d’une 
ambiance dynamique. Chaque 
parent a pu donner son point de 
vue et partager  son expérience. 
Ils ont beaucoup apprécié cette 
rencontre et souhaitent qu’elle 
se renouvelle. 
Le fait marquant : un parent 
nous a témoigné son émotion et 
remerciement sur le fait que 
ceci lui a apporté une prise de 
conscience sur des points qui 
lui semblaient sans aucune 
importance dans l’éducation de 
son enfant. Il a été convenu 
d’une rencontre par mois.  
 

Madame MAAFOO Nikez  
Médiatrice 



 
 
 

 
 

 

Dates Evénements 

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. 

Mardi 29  

 

16 h à 17 h : Inspection Académique : Rencontre Dir ection A Londres/IEN 
SLM Nord et Sud : Mme ALFRED & Mme LETIN  

Mercredi 30 

sept 

 

M. CHEMINEL, coordinateur REP  : Présentation du Rep+ et du rôle de 
coordonnateur dans les écoles du réseau (Caman-Symphorien et Rosa Parks)   

Jeudi 1er 

octobre 

14h : M. RAYMONDI Référent décrochage scolaire du Collège Albert Londres : réunion 

mensuelle des « référents décrochage scolaire » au lycée léopold ELFORT de MANA. 
14h30 à 17h30  : M. CHEMINEL absent : réunion entre coordonnateurs REP+ 

de St Laurent au collège V. (But de la réunion : harmoniser les informations et les outils au 
niveau du REP+) 

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. 

Semaine de la démocratie scolaire - Élections des r eprésentants des 
élèves. 

Mercredi 7 

octobre  

9h 30 – 17 h : LP R. TARCY : Réunion de formation et d’information des professeurs 
Référent Réussite du Bassin de Saint Laurent. 

11h – 12 h : Réunion au Collège : Chantal SMITH (IE N) et Directeurs d’écoles de 
SLM N et S. (40 personnes)  

Vendredi 9 

oct 

7h 30 à 17 h 30  :  
� Election des représentants des parents d’élèves au d’administration du 

Collège pour l'année scolaire 2015 -2016.  
� Election des représentants des personnels au CA  

12 au 17 

octobre 2015 
Semaine nationale de lutte contre les leucodystrophies 

5 et 6 

décembre 

29ème Téléthon en Guyane  
les 5 et 6 décembre 2015. 

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 

 

Calendrier du lundi 28septembre  

au vendredi 2 octobre 2015 


