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Par corres-

pondance ou 

aux urnes le 

vendredi 9 

octobre ,  

 

PARENTS 

D’ELEVES 

VOTEZ 

Samedi 3 octobre 2015. 
Les « volontaires » du service civique du collège A lbert Londres  

au marché de Saint Laurent du Maroni . 
Les « volontaires » du service civique du collège A lbert Londres ont répondu à l'invitation de 
leurs homologues du lycée professionnel Raymond TAR CY. 
Cette rencontre se déroulait sur la place du marché  de Saint-Laurent, dans le cadre d'une in-
tervention sur la citoyenneté. Cette première inter vention avait pour objectifs  :  
inciter les élèves à participer aux différentes ins tances 
existants dans leur établissement, informer sur le droit 
de vote et sur la contribution de chacun dans l'amé liora-
tion de la vie collective. 
 

 

Cet échange a permis aux v o-
lontaires de se connaître, de 
partager leurs pratiques et 
vivre un moment d'action ci-
toyenne collectif. 
Nous souhaitons la bienvenue 
à M . LANCET Kévin qui in-
tègre le groupe de volontaires 
suite au départ de Mme KANA 
Saskia   appelée à de nou-
velles fonctions.  

 
P. N'GUYEN VAN DANH  

Professeure référente REP +  

 

 

 
Document synthétique d’information à l’attention de s personnels et usa-

gers 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  
« Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l’échec est d’essayer de 

plaire à tout le monde  » 
Bill Cosby  



SORTIE  PEDAGOGIQUE  

La 5ème 1 Passerelle a passé la journée à 

l’ADNG  
(Association pour la Découverte de la Nature en Guy ane) 

C’était le Jeudi 1
er

 octobre 

Objectif : Vivre ensemble. S’exprimer, s’écouter, … 

Compte rendu et Bilan de la journée 

Jeudi 1er octobre 2015 , la classe de 
5ème 1 passerelle est partie toute la 
journée à l’ADNG (Association pour la 
Découverte de la Nature en Guyane). 
Objectif : s’entendre, être bien en-
semble sans insulte ni bagarre. Le pro-
gramme de la journée : apprendre à 
vivre ensemble en se mettant dans la 
peau des fourmis / partager un bon re-
pas (préparé par Josie) dans le calme, 
assis à table en discutant tranquillement 
/ jouer sous le carbet ,  

danser, bouquiner, pêcher à l’épuisette 
avec M. Boyer, discuter en respectant la 
parole des uns et des autres… 

 

Des activités très encadrées, d’autres plus ouvertes pour 
laisser à chaque élève un espace de liberté et 
d’expression. 

 

Lors de « la ronde d’expression » 
en fin de journée, les élèves ont 
pu dire à tous ce qu’ils ont le plus 
aimé dans cette sortie, et leurs 
paroles ont été édifiantes : 

« Je suis heureux parce qu’on ne 
s’est pas battu » (E.T.) 

« Merci les professeurs de nous 
avoir emmenés à l’ADNG » 
(A.G.) 

« On dirait une famille » (T.P.) 

« On a passé une journée sans 
se battre et sans insulte » (S.B.) 

Que dire, sinon que notre objectif a été atteint (et même 
dépassé) : passer une journée d’activités en forêt avec 
19 élèves sans aucune insulte, sans aucune bagarre , 
sans qu’aucun professeur n’ait besoin de se fâcher ou 
de crier… C’EST POSSIBLE . Mieux encore, c’est 
agréable, valorisant et satisfaisant pour tous, élèves autant 
que professeurs. Il faut savoir que dans cette classe, 5 
bagarres ont eu lieu rien que la toute première semaine de 
cours de l’année… Bien sûr, la sortie avait été préparée en 
amont avec les professeurs et les élèves avaient  parfai-
tement intégré le but de la journée. 

 



17H, nous rentrons au collège. Les professeurs sourient, 
les élèves sourient… presque pas un bruit pour aller se 
rafraîchir à la fontaine (la dernière survivante) … Les 
élèves se regroupent autour de Mme Nicole et lui racon-
tent ce qu’ils ont fait, ce qu’ils ont aimé… Un peu plus timi-
dement qu’au cœur de la forêt, ils s’expriment tout de 
même. 

Bien sûr, la vie du collège va reprendre son cours, la vio-
lence de la cité, la violence tout court… Nos élèves résis-
teront-ils à l’agressivité ambiante ? On ne le sait pas, mais 
l’équipe de la 5°1P travaillera plus encore pour po ursuivre 
son objectif parce que nos élèves nous ont prouvé 
qu’ils étaient capables d’être bien ensemble , et c’est 
une belle petite victoire pour tous. Les accompagnateurs 
pour la journée étaient Mme VIRY (professeur principal de 
la classe, un véritable repère pour ses élèves), M. BOYER, 
Mme NAWROCKI. 

 

 

Mais d’autres professeurs de la classe 
sont venus participer après leurs 
heures de cours, sur leur temps libre : 
Mme PAGE , Mme BELROSE et Mme 
PENTIER. Les élèves étaient tout con-
tents de cette surprise. 

Quel remède pour guérir de la vio-
lence ? … Et si la réponse était… Se 
rapprocher de la nature…. ? 

Pour les professeurs de la 5 ème 1P 
Une équipe soudée et motivée  

Mme Nawrocki  

 

La semaine prochaine 

 

 
 

Information pour les élèves de 3ème au CDI  
le mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2015 de 7h30 à 12h30 

SEMAINE DES 

LANGUES au 

COLLEGE 

Mets tes baskets et bats la 
maladie avec ELA 

 



 

PAGE REP + 

APPEL à PROJETS 

Dans le cadre du Projet de réseau, M. CHE-
MINEL, coordonnateur REP+, est chargé de 
réaliser un diagnostic réaliste de l'ensemble 
du réseau. Ce diagnostic, analysé puis parta-
gé avec les enseignants, servira de base pour 
définir les axes prioritaires du collège et les 4 
écoles qui lui sont rattachées : CAMAN, GIF-
FARD, SYMPHORIEN et ROSA PARKS à St 
Jean. Le réseau du Collège Albert Londres a 
la particularité d’être sur les deux circons-
criptions. SLM Nord et SLM Sud.  
Les projets qui entreront dans les axes défi-
nis seront traités en priorité Les collègues 
enseignants sont priés de prendre contact 
avec le Coordonnateur REP+ ou de lui trans-
mettre par mail les pour les actions et projets 
en cours ou en prévision (même non encore 
finalisés), afin de lui permettre de formaliser 
avec les IEN et les directeur d’école la cohé-
rence avec les 4 écoles du réseau.  

FORMATION et VISITE CONSEIL 

Dans le cadre du REP+, M. MAURANGE, for-
mateur REP+,  propose de passer au collège 
le jeudi et vendredi 16 octobre 2015.  

Le but est de proposer aux enseignants vo-
lontaires des visites conseils, de l'aide à la 
gestion de classe, de l'accompagnement en 

pratique ou de la co-animation en classe. Les 
professeurs intéressés doivent se rapprocher 
de M. CHEMINEL (coordo REP+), d’ici jeudi 8 
octobre, afin de mettre en place un planning.   

STAGE INTER DEGRES 

Stage inter-degrés REP+ le jeudi 5 no-
vembre 2015 de 14h30 à 17h30 au col-
lège A. LONDRES. Des enseignants du 
1er degré y seront conviés sous l'auto-
rité de Mesdames les IEN et le Princi-
pal.  

PEDAGOGIE DIFFERENCIEE 

Une formation sur la pédagogie différenciée axée su r la lecture sera proposée le jeudi 19 no-
vembre 2015. 

Les enseignants volontaires devront se rapprocher d e M. CHEMINEL.  

 
 
 
 

 
 

Dates Evénements 

Lundi 5 oct 

Semaine de la démocratie scolaire 
Elections des délégués de classe. 

Semaine de la démocratie scolaire - Élections des r eprésentants des élèves. 
Vote des représentants des parents au CA par corres pondance  :  

Les parents remettent les enveloppes aux enfants. 
Réception  : Professeur Principal, CPE et Vie scolaire, Secré tariat de direc-

tion 
Mardi 6   

Mercredi 7 

octobre  

9h30 :  Mme PASTRE , formatrice à l'ESPE de St Laurent du Maroni, visite 
conseil auprès de Mme TADDEI  

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

11h – 12 h : Chantal SMITH (IEN ) et Directeurs d’écoles de SLM Nord et 
Sud, Réunion au Collège en salle 107  (40 personnes ) 

Calendrier du lundi 5 au vendredi 9 oc-

tobre 2015 



Jeudi 8 oc-

tobre 

9h 30 à 10h 30 : Réunion de Direction : PR, PRA, CP E, GEST, Coordo REP+, Réf REP+,  

INTERVENTION de l’EQUIPE MOBILE de SECURITE au coll ège : 

 M. AFONSOEWA : Rappels à la loi  

Horaires  Salles  Classes  Professeurs  

9h20 - 10h15 108 3ème 7 M. GAUTHIER 

10h40 - 11h35 Techno 3 3ème 4 
3SC3 et 3SC4 Mme VIRY  

11h35 - 12h30 102 3ème 9 M. PHEBE 

 

11h 30 : Salle 101 : Conseil de discipline  
 

14h 30 : Concertation REP + 
14h 30 15 h 30 : Assemblée plénière  
15h 30- 17h 30 : Mme VERNIER et Mme SPORTIELLO : Fo rmation 

d’initiative locale.  
 

15h 30 : PR – M. RAYMONDI – CPE : Salle de réunion , 2ème commission Ate-
lier Relais  

 

Vendredi 9 

oct 

7h 30 à 17 h 30  : ELECTIONS des REPRESENTANT au Conseil 
d’Administration 

� Election des représentants des parents d’élèves  au d’administration du 
Collège pour l'année scolaire 2015 -2016 :  Loge  

� Election des représentants des personnels  au CA : Salle de réunion   

� 17h 30 dépouillement 

9h 30 : Réunion du Fonds social : salle de réunion  INTERVENTION de 
l’EQUIPE MOBILE de SECURITE au collège : M. AFONSOEWA : Rappels à la loi  

Horaires  Salles  Classes  Professeurs  

7h30 - 8h25 B2 4ème 5 Mme HYACINTHE 

8h25 - 9h20 B1 3ème 6 Mme ANAWANDOE 

9h20 - 10h15 204 3ème 5 M. RIFORT DELEM 

10h40 - 11h35 301 4ème 1 M. PICAT 

11h35 - 12h30 101 3ème 8 M. NJOYA 
 

12 au 17 oc-

tobre 2015 

Semaine nationale de lutte contre les leucodystrophies 

 
 

Mardi 13 

octobre 

 
PR, PRA : Gest, Réunion de Bassin de l’Ouest guyana is 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 

octobre 

 

Au CDI : Information sur le recensement et la journée défense et citoyenneté (JDC).  

7h 30 – 12 h 30 : au CDI : Intervention de M. JUDE FRANCISCOT JDC . (planning ci-

dessous) . Objet: information sur le recensement et la journée de défense et citoyenneté en 

direction des élèves de 3
ème

  

7h30 - 8h30 
3

ème
 3  3

ème
 2 3

ème
 4 

M. WINSTEL M. ROBLIN 

8h30 - 9h30 
3

ème
 5 3

ème
 6 3

ème
 1 

M. RIFORT DELEM M. KPONSOU M. WINSTEL 

9h30 - 10h30 
3

ème
 10 3

ème
 11 

 

M. DUMBARDON M. SANCHEZ 

   

10h30 - 11h30 
3

ème
 8 3

ème
 12 

M. GAUTHIER 
Mme DARCHE-

VILLE 

11h30 - 12h30 

3
ème

 7 3
ème

 9 

M. ANDRE Mme DEYGOO 

 
 

Jeudi 15 

octobre 

PR absent  : Réunion à Kourou  
Dans le cadre du REP+, M. MAURANGE, formateur REP+  propose de passer au collège le jeudi et vendredi 

16 octobre 2015. Il propose, pour les enseignants volontaires, des visites conseils, de l'aide à la 
gestion de classe, de l'accompagnement en pratique ou de la co-animation en classe. Les profes-
seurs intéressés doivent se rapprocher de M. CHEMINEL, coordo REP+, afin de mettre en place 
un planning 

5 et 6 dé-

cembre 

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. Confor-

mément 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 

 


