
Semaine du lundi 2 au 

vendredi 6 novembre 2015 

Pensée à méditer  
« Si la barbiche indiquait la sagesse, le bouc serait 

l’aîné du cheval  ». 
Auteur inconnu 

 

Jeudi 5 novembre 2015 

� CONCERTATIONS REP + 
Stage de formation inter-degrés 
REP+ avec des enseignants du 1er 
degré 

� Formation des profs Principaux 

� Concertation sur les projets 
d’accompagnement éducatif 

RECENCEMENT ET JOURNEE 

DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

Pour les 283 élèves de 3
ème

 Lire en page  3 

Quoi de neuf au Collège 

� M. Yoann VIGNERON  AED 
recruté pour un service à 60% 
en aide à l’utilisation des nou-
velles technologies et à 40 % en 
encadrement des élèves. 

� Mme Audrey MICHON , pro-
fesseur de Lettres mo-
dernes prend ses fonc tions 
dès lundi 2 novembre 2015.  

� Un bungalow destiné à re-
cevoir les produits 
d’entretien qui encom-
braient les toilettes est ins-
tallé entre les vestiaires et 
la salle de dessin d’art.  

Qui est Eugénie TELL EBOUE 
Jean-Claude DEGRAS, écrivain  

Présente le livre qui lui est consacré  

Eugénie Tell-Eboué. Histoire d'une pas-
sion 

Institutrice  à Saint Lau-
rent du Maroni 

Conseillère Municipale  
d’Asnières en 1958 

Croix de Guerre  en 1944 
Médaillée de la Résis-

tance en 1 944 
Sénatrice  de Guadeloupe 

Vice Présidente de la 
commission Outre-mer 

au Sénat 
Commandeur de la Lé-

gion d’Honneur 
Officier dans l’Ordre des 

Palmes Académiques 
 

Présentation du livre 
consacré à cette 
Grande figure de 

l’histoire des Outre-
mer. Au Camp de la 

Transportation. 
 
 

Lire en page 2 

Elisabeth Charlotte Eugénie An-

drée TELL ÉBOUÉ 

1891 – 1972.  

 

 

 
 

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/ 



« Eugénie Tell-Eboué. Histoire d'une passion »  
de Jean-Claude DEGRAS, écrivain  

présentation du livre 

Mercredi 4 novembre à 18 h 

Jeudi 5 novembre à 18h 30 
Terrasse de la case d'entrée droite, Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine.  

  
 
Institutrice à Saint Laurent du Maroni 
Conseillère Municipale d’Asnières en 1958 
Croix de Guerre en 1944 
Médaillée de la Résistance en 1944 
Sénatrice de Guadeloupe 
Vice Présidente de la commission Outre-mer au Sénat  
Commandeur de la Légion d’Honneur 
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques . 

 

Pour plus d’informations :  

Service Patrimoine  

Ville et  Pays d'art et d'histoire 

Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 

Camp de la Transportation 

97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

Tel: 0594278596 

Email: patrimoineslm@gmail.com 

Elisabeth Charlotte Eugénie Andrée Tell Eboué 

1891 - 1972 

 

 
 

CONSEILS DE CLASSES 
Les conseils de Classes débutent le 7 dé-
cembre 2015. Les parents d’élèves qui souhai-
tent participer à cette importante instance de 
la vie de l’établissement et de la scolarité des 
élèves sont priés de le faire savoir au secréta-
riat de l’établissement.  
Le conseil de classe étant une rencontre non-
publique régie par des règles strictes, le Prin-
cipal autorise 2 parents au plus par conseil. 
Les parents membres du Conseil 
d’Administration (titulaires ou suppléants) 
sont prioritaires pour la participation au con-
seil en cas de candidature au-delà de 2 par 
classe. La diffusion du calendrier aura lieu la 
semaine prochaine . 



RECENCEMENT ET JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

 

 

Comme l’an dernier, le centre du 
service national de Guyane (CSNG) 
a effectué une série d’interventions 
au Collège Albert Londres le mer-
credi 14 octobre 2015 dernier dans 
le cadre d’une session d’information 
sur le parcours de citoyenneté.  
Ce parcours de citoyenneté, obliga-
toire pour les filles et les garçons de 
nationalité française âgés de 16 à 
25 ans, comporte 3 étapes : 
  
    - 1- l'enseignement défense (pro-
gramme classes de 3ème ) 
    - 2- le recensement (à l’âge de 16 
ans) 
    - 3- la journée défense et ci-
toyenneté (JDC à 17ans)  

 
Dans un parcours marathon de 7h 30 à 12 h 30, les 1 2 classes de 3 ème ont défilé au CDI.  

Exposé magistral, diapositives va-
riées, explicatives, et riches en cou-
leurs, questions pertinentes, tous les 
ingrédients pour les 283 élèves de 
3ème. Ces interventions du CSNG au 
profit des jeunes des classes de 3 ème, 
concerne les modalités pratiques du 
recensement militaire en mairie, la 
JDC et les conséquences administra-
tives.  

 

 



PAGE INFOS REP + 
PRESENTATION DU RESEAU Albert LONDRES. 

Afin de permettre à l'ensemble de la communauté éducative de prendre conscience du travail en réseau, de connaître  freins existants et 
les leviers sur lesquels s’appuyer, de fédérer et de favoriser une meilleure implication de tous, il est nécessaire de présenter le réseau et 
ses particularités. Le partage d’informations nous permettra de mieux cerner les problématiques, d’avoir un diagnostic concerté et, en 
conséquence, d’avoir de objectifs communs nous permettant de mener à bien la refondation de l’école.  

Le REP+ A. LONDRES est composé du collège (tête de réseau) 
et de 4 écoles; SYMPHORIEN (élémentaire), ROSA PARKS (ma-
ternelle et élémentaire), CAMAN (élémentaire) et GIFFARD (ma-
ternelle et élémentaire). 
Au niveau du collège : 
L’environnement immédiat du collège A. LONDRES change du 
fait des cités qui se construisent. Les PCS deviennent de plus en 
plus défavorisées et les résultats scolaires s’en ressentent. 
D’autre part, environ 40% des élèves qui arrivent en 6ème  sont 
non-lecteurs. De même une quarantaine d’élèves sont notifiés 
ULIS, mais n’ont pas de place dans la classe ULIS, et se retrou-
vent donc en milieu ordinaire sans bénéficier des aménagements 
prévus dans le cadre ASH. 
Les affectations en 6ème  
Les élèves affectés en 6ème (chiffres de juin 2015 et juin 2014) au 
collège A. LONDRES en 6ème proviennent de 19 écoles. 
Seul 1/3 des élèves qui suivent la séquence « transition CM2-
6ème, (visite du collège A. LONDRES-découverte des lieux, du 
fonctionnement, du personnel …) arrivent au collège A. 
LONDRES. A contrario,  2/3 des élèves arrivent pour la 1ère fois 
au collège A. LONDRES à la rentrée de septembre du fait qu’ils 
appartiennent à d’autres réseaux de Saint Laurent du Maroni. 
Au niveau des écoles 
- Les écoles SYPHORIEN et ROSA PARKS appartiennent à la 
circonscription Saint Laurent du Maroni Sud et Apatou. 
- Les écoles CAMAN et GIFFARD appartiennent à la circonscrip-
tion Saint Laurent du Maroni c nord et Apatou. 
- Le réseau REP+ A. LONDRES intègre donc les 2 circonscrip-
tions de saint Laurent du Maroni. 
- L’éloignement du collège avec les écoles, et l’éloignement des 
écoles entre elles sont d’énormes freins à la mise en place du 
réseau. 
Distance : 

Albert LONDRES Rosa PARKS environ 15 km. 
A. LONDRES CAMAN environ 5 km. 
A. LONDRES Ecole CAMAN- école Rosa PARKS environ 17 
km 

L’école SYMPHORIEN, se situe à environ 400m du col-
lège, des bus sont nécessaires à tout projet et à toute activité 
partagée. Par exemple, les Directeurs des écoles doivent prévoir 
le transport par bus dans, dans leur dotation transport, pour venir 
visiter le collège. 

- Cette année, l’école GIFFARD devient une école mater-
nelle et qui déménage sur un nouveau site. Ainsi la rentrée s’en 
trouve différée de près de 1 mois, dans des locaux encore provi-
soires.  

- L’école CAMAN qui accueillait les années précédentes des 
élèves venus par bus de plusieurs secteurs  n’accueille cette an-
née uniquement des élèves qui provenant du centre-ville (plus de 
transport par bus). 

Ces élèves habitants en centre-ville seront 
tous logiquement orientés en 6ème vers le collège 
TELL EBOUE. C’est-à-dire que les élèves de CM2 de 
l’école CAMAN suivront la séquence « transition cm2-
6ème et découvriront tous le collège A. LONDRES, 
mais seront probablement orientés en 6ème au collège 
TELL EBOUE. 

- Inversement, les élèves du village ESPE-
RANCE se retrouvent en 6ème au collège A. 
LONDRES alors que l’école du village fait partie d’un 
autre réseau REP+. 

Le projet de réseau. 
Le projet de réseau devant être rendu pour mi-

décembre par M. CHEMINEL, Coordonnateur REP+, 
une organisation est proposée afin atteindre cet impé-
ratif dans les meilleures conditions. Ainsi, les diffé-
rentes étapes ont été déterminées : 

- 1 Présentation du Coordonnateur et du REP+ dans 
les différentes écoles du réseau. 

- 2 M. CHEMINEL doit récupérer des documents ad-
ministratifs auprès des IEN et du Principal du col-
lège afin de réaliser un diagnostic et une première 
analyse. 

- 3 Ce diagnostic devant être connu et partagé au tra-
vers du réseau, il est proposé dans une 3ème étape 
de réunir à nouveau le comité de pilotage élargi 
aux professeurs coordonnateurs matières (collège) 
et aux directeurs des écoles. 
Cette réunion est prévue pour le moment pour le 
jeudi 12 novembre 2015 après-midi au collège, 
avec pour ordre du jour : 

-partage du diagnostic. 
-analyse commune et partagée. 
-réflexion et proposition d’axes prioritaires pour 
notre réseau. 
-points sur les projets existants qui sont en co-
hérence avec les axes validés. 

- 4 Partage du diagnostic et de l’analyse dans chaque 
école et point sur les projets existants en cohé-
rence avec les axes retenus. 

- 5 Finalisation du projet de réseau par le coordonna-
teur. 

- 6 Validation du Projet de réseau par les membres du 
comité de pilotage (début décembre 2015) et pro-
positions de projets concrets à retenir et à dynami-
ser. 

- 7 Partage et diffusion du projet de réseau. Grande 
réunion avec tous les acteurs du réseau et présen-
tation du Projet et des axes retenus.  

- 8  Mise en place du conseil école-collège pour finali-
ser les projets validés. 

PEDAGOGIE DIFFERENCIEE 
Une formation sur la pédagogie différenciée axée su r la lecture sera proposée le jeudi 19 

novembre 2015. Les enseignants volontaires devront se rapprocher de M. CHEMINEL  

 
 
 

 



 

 

  

Dates Evénements 
Lundi 2 novem 7h 30 : Rentrée des classes  

Mardi 3 nov 

7h 30 : M. CHEMINEL, coordonnateur REP+ : Formation public désigné au collège 
Paul JEAN LOUIS. Objectif de la formation : la mise en œuvre la réforme du collège. 
 
8h à 12h : DAASEN , Mme DESBORDES, M. CICERON, M. MORTH : Dialogue de 
contractualisation :  E tablissements concernés : 

Lycée R. 
Tarcy 

Col A. B. 
d'Angoma 

Col A. 
Londres 

Col P. Jean -
Louis 

 

 

Mercredi 4 

nov 

7h 30 : M. CHEMINEL, coordonnateur REP+ : Formation public désigné au collège 
Paul JEAN LOUIS. Objectif de la formation : la mise en œuvre la réforme du 
collège 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 5 nov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage inter-degrés + Enseignants du 1 er degré . 
14h 30 – 17 h 30 

CHEMINEL N’GUYEN VAN DANH LEROY VERNIER ARROYO 

VIRY BOYER GUAMS ANAWANDOE ROBLIN 

MARTINEZ YVES BONNET PENTIER BELLIARD  
 

M Directrice CIO de Saint Laurent du Maroni - Mme C laudia KIEFFER 
Rencontre Formation/information des Professeurs Pri ncipaux 4 ème et 3ème 

14 h 30 16 h 20 ::  

Classe 3 ème  Prof principal Classe Prof principal Classe Prof principal 

3ème 1 Prpa Pro  M. MAZEAU 3ème 5 CHARPENTIER 3ème 9 PHEBE 
3ème 2 Trmplin  BONVALOT  3ème 6 PINEAU 3ème 10 DUMBARDUN 
3ème 3 Trmplin  WINSTEL 3ème 7 GAUTHIER 3ème 11 DEYGOO 
3ème 4 BELLIARD (Réun° REP+)  3ème 8 GUAMS  3ème 12 DARCHEVILLE  

 

Classe 4 ème  Prof principal Classe Prof principal Classe Prof principal 

4ème 1  M. KPONSOU 4ème 4 GOACHEZ  4ème 7 TOFANI 
4ème 2  PAGE 4ème 5 N’JOYA  4ème 8 VERNIER (En Réun° REP+)  
4ème 3  MARTINEZ 4ème 6 JOSSO   

 

Directrice CIO de Saint Laurent du Maroni - Mme Cla udia KIEFFER 
Rencontre Formation/information des Professeurs Pri ncipaux 6 ème et 5ème 

16 h 30 17 h 30 :  

Classes 5 ème  Prof principal Classe Prof principal Classe Prof principal 

5ème 1 VIRY (En Réun° REP+)  5ème 4 PAUL 5ème 7 ROBLIN (En Réun° REP+)  
5ème 2 N GUYEN (Réun° REP+)  5ème 5 LAMBEAU  5ème 8 PRIOU 
5ème 3 ARROYO(Réun° REP+)  5ème 6 PENTIER (Réun° REP+)    

 

Classes 
6ème  

Prof principal Classe Prof principal Classe Prof principal 

 6ème 1 BELROSE 6ème 5 HYACINTHE 
ULIS 

TADDEI 
6ème 2 PICAT 6ème 6 DALPHRASE  DUVERNAY 
6 ème 3 DILCIUS 6ème 7 BOYER UPI2A SPORTIELLO 
6ème 4 OUEDRAOGO 6ème 8 DESBOIS   

Calendrier du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2015 



 

 

 

 

Jeudi 5 nov 

En équipe pluri-disciplinaires 
Concertation et proposition de projets d’accompagne ment éducatif. 

Thème 6ème 5ème 4ème 3ème 

Aide aux devoirs SPORTIELLO - QUETTE – 

PAUL - PRIOU 
OUEDRAOGO – 

MICHON, 

SITBON, 

DUVERNAY BOU-

CAUD 

TADDEI,  HYA-

CINTHE 

WINGARDE 

Pratiques sportives  NAWROCKI, DUCLOS BRUNEL DALPHRASE FERSING 

Pratiques culturelles DILCIUS 

WINSTEL 
STARACE, 

ANDRE, 

MACHEFAUX 

PICAT 

 

BELROSE 

LAMBEAU 

Pratique d’une LVE KAFFE, RIFORT DELEM, ELFORT 
MOYA JIMENEZ 

JINTIE 
SANCHEZ. 

NOM du rapporteur thématique par niveau. Retour des fiches projet à la fin de l’après-midi. 

Vendredi 6 

nov 

8h 30 : PR absent. Mme  ALFRED IEN SLM Nord Mana Awala au rectorat de Saint -Laurent, c ommission CAS-
NAV relative à l'affectation en UPE2A et UPE2A NSA, (une soixantaine de demandes).  

Lundi 9 novem  

Mardi 10 nov 

10 novembre au LP Raymond TARCY de ST Laurent du Maroni e 

Pour accompagner au mieux la migration des sites académiques et notamment les sites 

d’établissement, la DANE propose un stage SPIP à destination des webmestres qui sou-

haitent une formation. La formation est prévue le 10 novembre au LP Raymond TARCY 

de ST Laurent du Maroni 
Mercredi 11 

nov 

FERIE 
Armistice du 11 novembre 1918  

Jeudi 12 nov 
PR absent  : Réunion à Kourou  
Séminaire COP21 

Vendredi 13 nov Réunion des commissions régionales UNSS-Guyane 2015  
 

Mardi 17 nove  

Conseil d’Administration du Collège.  
• Installation du Conseil et des commissions 
• Bilan 2014-2015 
• Budget 2015-2016 
• Présentation REP +   

Jeudi 19 no-

vembre 

Une plénière suivie par la possibilité par les parents de rencontrer les professeurs principaux de la 

classe de leur enfant 

30 nov au 15 

décembre 
Conseils de classe du 1

er
 trimestre  

Mardi 1 er déc  9h – 12 h : Salle MARIPAS – Rectorat Troubiran : Conseil Régional de l’UNSS – 

5 et 6 décembre  Téléthon en Guyane - les 5 et 6 décembre 2015 . 
Lundi 7 dé-

cembre  

Début des Conseils de classes 

jeudi 17 déc   17h30 : Réunion parents professeurs de fin de trimestre 

La Lettre de Londres  est un outil d’information à destination de tous l es 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 complèt e. 

Conformément à l'article 34 de la loi « Informatiqu e 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 dir ection du collège ou à transmettre par mail au Prin ci-

pal :  
Victor.bakam@ac-guyane.fr  

Responsable de publication, Le Principal : Victor B AKAM  

 


