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Courrier du ministre de l'Education nationale, de l'En-

seignement supérieur et de la Recherche 

aux parents d’élèves . 
Madame, Monsieur, 

 Les attentats terroristes qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis ce vendredi 13 novembre ont at-
teint une nouvelle fois le cœur de notre République et nous ont tous bouleversés. Le Président de la 
République a déclaré l’état d’urgence et trois jours de deuil national. Toutes mes pensées vont vers les 
victimes de ces actes abominables et leurs proches. 
En tant que parents, soyez assurés que l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives seront à vos côtés 
dans ce moment douloureux, prêtes à vous aider et à vous informer. Des cellules psychologiques sont ainsi dé-
ployées dans les écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, en Ile-de-France, où les 
élèves, leurs familles et les personnels de l’éducation nationale ont été particulièrement affectés, mais aussi ail-
leurs, à la demande des directeurs d’école et chefs d’établissement. 
Les enseignants sont eux-mêmes sensibilisés et accompagnés sur ces sujets. 
N’hésitez donc pas dès lundi matin à prendre le temps d’échanger avec eux, pour leur dire, par exemple, si vous 
en avez parlé avec vos enfants, comment ils se sentent, et à faire part de toute information que vous jugerez 
utile. Ce temps d’échange est essentiel pour permettre aux enseignants d’aborder au mieux le sujet avec vos 
enfants, et ainsi pouvoir instaurer un dialogue bénéfique. 
Les principales mesures décidées sont les suivantes : 

1.      Les écoles et les établissements scolaires seront ouverts lundi en Ile-de-France et sur tout le territoire. 
  
Une minute de silence  sera organisée ce lundi 16 novembre. 
  
Ce temps de recueillement sera précédé d’un échange  entre les élèves et les enseignants.  

  
Ce dialogue permettra de soutenir vos enfants et vos adolescents. Il sera l’occasion pour eux de 
s’exprimer, d’être écoutés par leurs enseignants, et d’échanger avec eux sur ces événements particuliè-
rement violents et horribles. 
  
Le temps de recueillement comme le temps d’échange tiendront naturellement compte de l’âge des 
élèves, et seront adaptés en conséquence. 
  

2.      Les voyages scolaires  
  

Les voyages scolaires sont suspendus jusqu’au 22 novembre sur tout le territoire national et à l’étranger. 
  

Si votre enfant est actuellement en voyage scolaire, aucun retour anticipé n’est prévu. Les professionnels 
de l’éducation qui encadrent les classes sont en contact avec les ambassades de France. 
  
Les classes rentreront donc à la date initialement prévue. 
  

3.      Sorties scolaires  

Les sorties scolaires occasionnelles (spectacles, musées, sortie « nature »…) sont suspendues jusqu’au 22 novembre. 
Les sorties scolaires régulières (se rendre à la cantine ou à la restauration si  elle est située en dehors de l’école 
ou de l’EPLE, gymnase, piscine) sont maintenues sauf si celles-ci nécessitent la prise de transports en commun. 
  L'École de la République transmet aux élèves une culture commune de la tolérance mutuelle et du respect. 
Chaque élève y apprend à refuser l'intolérance, la haine et la violence sous toutes leurs formes. 
L’ensemble des professionnels de l’éducation nationale sont mobilisés à vos côtés, n’hésitez pas à les solliciter 
et à vous adresser à eux. 
Madame, Monsieur, dans ce moment grave où l’union de l’ensemble de la communauté éducative est essen-
tielle, soyez assurés de mon soutien. 

 

Najat VALLAUD-BELKACEM 
ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 



Message de Monsieur Philippe LACOMBE, recteur de 

l'académie de Guyane. 

La communauté nationale est touchée par le drame du 13 novembre, qui a fait de nom-
breux morts et blessés graves, vous le savez. La Guyane, comme tous les outre-mer, 
est bien entendu concernée. 

Il est possible par ailleurs, si ce n'est probable, que des jeunes guyanais soient plus di-
rectement affectés encore; le tribut payé par la jeunesse étudiante et lycéenne est en 
effet très lourd. 

L'hommage de la Nation, décrété par le chef de l'Etat, consiste en trois jours de deuil 
national; la ministre de l'éducation nationale a adressé à toutes et tous une lettre dans 
laquelle elle précise également qu'une minute de silence doit intervenir dans tous les 
établissements scolaires, à l'issue d'un échange avec les élèves, ce lundi. 

Notre situation géographique, le décalage horaire, après échange avec le cabinet de la 
ministre, formulent ces perspectives en tenant compte de notre situation. C'est pourquoi, 
plutôt que d'imposer à chacun un horaire unique, inapproprié aux horaires différenciés 
entre les écoles et les lycées, ou bien encore selon les communes, je vous propose de 
décliner ce temps d'échange ainsi que la minute de silence à la fin de la matinée; quant 
aux modalités pédagogiques (il n'est pas pertinent d'expliquer le deuil ou la solidarité 
nationale, le sens d'une minute de silence, avec les mêmes termes, à des écoliers qu'à 
des lycéens)  elles vous appartiennent. 

Je vous accorde toute ma confiance pour mettre en œuvre une approche sensible et 
pertinente auprès de notre jeunesse guyanaise. 

Bien à vous, 

P. Lacombe, recteur de l'académie de Guyane." 

 

Collège Albert Londres 

Les drapeaux français et européens seront en berne au collège Albert 

Londres pendant les jours de deuil national. 

 Un signal sonore à 12 heures précise, marquera le début de la minute 

de silence dans toutes les classes du Collège Albert Londres. 

La minute de silence sera prolongée par des échanges avec les enseignants sur les 

valeurs et la devise de la république. 

Moment de recueillement pour tous les personnels du  Collège. 
 

Les professeurs principaux sont invités à consacrer l’heure de vie de classe de la 

semaine à la réflexion avec les élèves sur cette attaque ignoble des valeurs intrin-

sèques et des fondements de notre pays contre laquelle il faut rester vigilent et 

intransigeant. 



 

  

L’un des plus éloquents, parmi les 

nombreux témoignages rédigés, dessi-

nés ou lus après la disparition du jeune 

élève du collège le jeudi 5 novembre 

dernier. 

 
Parcours du cœur à Saint Laurent du Maroni 

 le dimanche 8 novembre 2015 . 
Pour la 2ème année consécutive, la municipalité de 
Saint Laurent du Maroni a organisé une marche, un 
parcours du cœur original avec pour finalité la sensibi-
lisation du public Saint Laurentais sur les problèmes de 
santé liés aux maladies telles que le diabète, 
l’hypertension artérielle, l’hyper cholestorélmie, … et 
autres maladies cardio vasculaires. 

 
Parti de la gare routière dans une ambiance bonne 
enfant, le cortège a s’est étiré sur plusieurs kilomètres, 
longeant la route de Saint Jean, bifurquant au feu en 
suivant la route de Saint Maurice avant d’atteindre la 
première halte devant le collège Albert Londres, après 
un détour à Baka-lycée.  

 
 

Toujours sous la houlette des services de sport de la 
municipalité et impulsé par M. Elie SALEG, Directeur 
du Service des Sports, 8 kilomètres à pied ont usé les 
souliers de plusieurs centaines de participants, mar-
qués par une autre pause récupératrice au quartier de 
la Charbonnière avant de rejoindre le point d’arrivée à 
la gare routière. Etirement, rafraîchissement et bonne 
humeur des ingrédients qui ont donné à cette matinée 
dominicale une allure festive et sportive. 
Une heureuse initiative ouverte à tous, mais sans 
doute pas assez suivi par l’éducation nationale.  

 
Les applaudissements spontanés des participants ont 
à eux seuls, valeur d’appel à la poursuite de cette heu-
reuse initiative pour laquelle les médecins venus nom-
breux constituaient une caution de sérieux et 
d’efficacité. Rendez-vous est donc pris pour la 3ème 
édition. 



 

MEDIATRICE SCOLAIRE 
Depuis la rentrée 2015, Mme MAAFOO médiatrice scolaire au Collège Albert Londres  

Quelles sont ses missions ? Comment l’interpeller  ? 

Trois missions principales. 
 

Procédure à suivre pour interpel-
ler la médiatrice :  

Mission 1 : Lutter contre l’absentéisme  en complé-
ment des actions déjà menées par la vie scolaire. Ac-
tion ciblée sur les parents les plus éloignés de l’école. 

Proposer une liste d’élèves repérés absentéiste ou 
en situation de l’être aux CPE qui expertisent, clari-
fient et qualifient les situations individuelles au préa-
lable. 

Mission 2 : Entretenir le lien avec les partenaires  du 
territoire pour faire connaître les projets du collège et 
profiter des différentes dynamiques extérieures. 

Proposer une liste de partenaires et/ou de projets à 
Mme MAAFOO, ceux-ci seront ensuite validés par la 
Principale adjointe qui recherchera la cohérence et 
la pertinence des actions partenariales au regard du 
projet d’établissement et des directives acadé-
miques. 

Mission 3 : Propo ser des projets  de convivialité aux 
parents pour restaurer un lien positif. 

Proposer des actions à le Médiatrice. , celles-ci se-
ront ensuite analysées par la principale adjointe et 
validées par la direction de l’établissement. 

La médiatrice a un rôle  d’interface entre les familles et le collège. Elle a la possibilité d’orienter les 
familles vers des partenaires internes ou externes au collège en fonction de leurs demandes. Pour réa-
liser cette mission, elle peut être amenée à se rendre au domicile des familles pour nouer ou renouer le 
contact avec le Collège. Elle peut, au regard de ses analyses des situations, proposer des actions des-
tinées à relever le défi de l’absentéisme scolaire.  

 

PAGE INFOS REP + 
Lors de la formation inter-degrés du 5/11 encadrée par M. 
MAURANGE (formateur REP+ académique), les coordon-
nateurs matières ainsi qu’une dizaine de PE du cycle 3 ont 
commencé à travailler sur la nouvelle réforme du collège 
mais aussi sur des progressions communes au nouveau 
cycle 3 en français et en mathématiques. En effet, le nou-
veau cycle 3 intègrera les niveaux CM-CM2 et 6e dès la 
rentrée 2016. Une autre formation sera ultérieurement or-
ganisée avec les mêmes participants afin de finaliser ce 
travail. 

 M. MAURANGE (formateur REP+ académique) sera 
présent dans l'établissement ce jeudi 19/11/15 et pro-
pose aux enseignants volontaires des visites conseils 
ou des entretiens individuels ce jeudi 19/11/15. Les 
volontaires se rapprocheront de M. CHEMINEL. 

INFORMATION 
 
Une réunion REP+ s'est tenue ce jeudi 12/11/15 
de 14h30 à 16h30 au collège. Les Directeurs des 
écoles, les représentants des IEN, ainsi que M. 
BAKAM et M. CHEMINEL étaient présents. 
Il s'agissait de faire un point d'étape sur la rédac-
tion du Projet de réseau, de partager un début de 
diagnostic et d'analyse du réseau. 
M. CHEMINEL a donc présenté ses documents 
de travail et reccueilli divers suggestions et pro-
positions. Ces documents seront rapidement par-
tagés aux Directeurs et IEN afin d'approfondir 
leurs analyses. 
D'autre part, la rédaction finalisée du Projet de 
réseau, initialement attendue pour décembre, est 
repoussée pour le mois de mars. 



Réforme du collège 

Dans le cadre de la réforme du collège qui sera mise en place pour la rentrée 2016, une 1ere formation a été initiée avec les Inspecteurs 
académiques afin d'informer autour des grands changements à venir. Mme FERSING, Mme NICOLE, Mme N'GUYEN VAN DANH, et M. 
CHEMINEL présents à cette 1ere formation participeront à une seconde formation autour de la  "mise en œuvre de la réforme du collège" 
le vendredi 27/11/15 au collège Volmar (de 8h à 17h).Durant cette journée du 27/11/15 seront abordées : 
-l'organisation de la formation des professeurs et CPE en établissement. 
-propositions et réflexions autour de la mise en place des AP (Accompagnement personnalisé) et EPI (Enseignements Pratiques interdis-
ciplinaires). 
Les personnes présentes lors de ces formations devront, par la suite, informer l'ensemble des collègues du collège. En attendant, nous 
invitons les collègues à consulter, sur les sites officiels, les grands changements de cette réforme et de nous faire parvenir vos questions 
avant le 27/11/15 (voir M. CHEMINEL). 
-la réforme du collège impliquera, dès la rentrée prochaine, la LV2 en 5e. Aussi un document a été remis aux élèves des classes de 6e et 
5e afin de permettre aux familles de faire le choix de la LV2 pour l'année prochaine (ESP ou NDL). Les PP 6e et 5e devront donc récupé-
rer les coupons réponses des familles et les remonter au secrétariat de direction 

Conseils de classes  
L'accès Pronote pour les professeurs est opérationnel  
En cas de difficultés, contacter M. Yoann VIGNERON 

Ou  Mme la Principale adjointe. 
 

ORIENTATION POST 3ème  
Suite à la réunion d'information CIO tenue le jeudi 5/11 pour 

l'ensemble des Professeurs Principaux, Mme MAURICE 
directrice du CIO invite tous les enseignants collègues à 
télécharger les documents de base à l'adresse suivante 

:https://onedrive.live.com/?cid=bb48e6f7d9ed67f4&id=BB48
E6F7D9ED67F4!130&authkey=!AMdWucB7dge8Fs8    

 

3ème 1 prépa pro  
A partir du jeudi 12/11/15, le groupe 1 se rend au lycée Lu-
mina Sophie tous les jeudis en semaine A afin de découvrir 
les formations dispensées dans ce lycée. (M. VIGNERON a 
pour mission l’accompagnement régulier pour le jeudi mais 

aussi le mardi au lycée Raymond Tarcy). 
 

Stage prépa pro  en milieu professionnel 
Les élèves de 3ème prépa pro doivent commencer à chercher 
un stage en entreprise pour une durée de 2 semaines. Les 

dates seront précisées en classe par le Professeur Principal, 
M. MAZEAU. Ces stages auront pour but la découverte du 

monde professionnel au sein d'une entreprise locale. 

SECOURISME 
Formation PSC1 pour les élèves de 3ème  

 

 
 

Décembre Janvier 
Vendredi 4 Vendredi 8 

Vendredi 11 Vendredi 15  
Vendredi 18 Vendredi 22 

  

Mars Avril 
Vendredi 4 Vendredi 1er  

Vendredi 11 Vendredi 8 
Vendredi 18 Vendredi 15 

 
Les inscriptions sont ouvertes au 

collège par voie d’affichage. 
 

Des formations de secourisme s'ouvrent au collège. Elles sont 
ouvertes prioritairement aux élèves de 3 ème  dans un pre-
mier temps. 
 

Elles se déroulent sur trois semaines consécutives  les 
vendredis après-midi  à raison de 3 heures  à chaque fois 
(soit 9 heures de formation au total). 
 

Quatre groupes de 10 élèves  seront formés. 
 

Elles permettent aux élèves d'apprendre les gestes de pre-
miers secours  à effectuer dans des situations de détresse et 
de savoir comment réagir  face à ces situations. 
 

Un diplôme national est délivré à l'issue de la formation. 
 

Les élèves seront exceptionnellement dispensés de leurs 
cours à ces horaires, à charge pour eux de rattraper les le-
çons, exercices et devoirs (engagement à prendre). 
 

Les élèves inscrits devront voir avec M. Roblin pour récupérer 
l'autorisation parentale faire signer ainsi que la fiche de ren-
seignements. 
 

Les sessions de décembre et de janvier sont déjà pleines, 
n'attendez pas pour vous y inscrire ! 
 

Clément ROBLIN  
Professeur d’Histoire Géographie  

Formateur PSC1  
 

 



 

 

  

Dates Evénements 

Lundi 16 

nov 

PRA : absente Réunion CRPV à Cayenne Collège Paul Kappel  
7h 30 : Salle des professeurs : Le point sur les év énements de la semaine dernière et 

gestion de la minute de silence et de la semaine à venir. 
10h 30 à 12h 30 : Lycée B. JUMINER : F ormation des professeurs et des personnels d'édu-

cation stagiaires du second degré. Réunion d’information dédiée aux tuteurs du bas-
sin de Saint-Laurent Enseignants concernés du Collège : 

Clément ROBLIN Sylvain BOYER Julie VERNIER 
Philippe PINEAU Synethia PENTIER  

12 heures  : MINUTE de SILENCE suivi d’un temps d'échange 
dans toutes les classes y compris plateaux sportifs. 
Moment de recueillement pour tous les personnels du  Collège. 
 

Mme SPORTIELLO absente : Test de passation pour les  NAF  
 
Clôture des inscriptions au CROSS du mercredi 18 novembre 2015 V. Mme DALPHRASE. 
 

Mardi 17 

nove 

16h40 : réunion interne du CESC: PRA, Mme BLANDY, LAMBEAU, AS, INF, Médiatrice sco-
laire, Coordonnateur de réseau, Professeur référent réussite, CPE, tout enseignants, 
délégués de classe volontaires; 

 

Mercredi 18 

nov 

Cross de district. Pas de cours d'EPS (tous les professeurs d’EPS étant convoqués pour l'organi-
sation).  
Un seul bus pour les horaires suivantes : 
-7h45 : départ du collège vers la forêt des malgaches. 
-12h : retour de la forêt vers le collège. (Clôture des inscriptions lundi 16 novembre) V. Mme DAL-
PHRASE) 

Jeudi 19 

novembre 

14 h 30 : Réunion HiDA avec Mme ARROYO et M. ROBLIN : Bilan Histoire des arts session 
2015, nombre, calendrier et modalités des épreuves session 2016 et documents in-
ternes de travail et de suivi; recueil des œuvres Histoire des arts pour les 3ème, ques-
tions diverses 

 
7h 30 – 17 h 30  : PR et PRA absents : Réunion de Bassin au Lycée Raymond TAR-

CY : Réforme du Collège 
 Rencontre parents professeurs principaux de la classe. 
14 H 30 – 17 h 30 : Formation REP + 20 professeurs de l’établissement. Concerne les 

collègues, y compris ceux qui n'ont pas de classe non-lecteur. A l'issue de la 
réunion, une demi-heure supplémentaire permettra la mise en place de projet 
« tous lecteurs » autrement dit la remédiation pour les élèves de la 5ème à la 
3ème. 

14h 30 – 16 h  : Concertation 3ème TREMPLIN autour des 2 PP : M. WINSTEL et M. BONVA-
LOT : Réunion de toute l’équipe pédagogique de 3ème 2 et 3ème 3 dans le cadre de la 
concertation REP+. Quelques points à aborder : progression pédagogique, compor-
tement au cas par cas, le point sur les stages, projets pluridisciplinaires, sorties éven-
tuels ...  

Vendredi 20 

nov 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 

7h 30 – 17 h 30  : PR et PRA absents : Réunion de Bassin au Lycée Raymond TAR-
CY : Réforme du Collège 

Mardi 24 

nov 

Assistante sociale absente : Stage UAG Cayenne  

Calendrier du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2015 



Jeudi 26 

novembre 

14 h – 17 h 30  : Mme VERNIER au Lycée Bertène Juminer, Stage DFP  ; Formation des 
professeurs contractuels débutants en Lettres moder nes.  :  
 
Conseil d’Administration du Collège. 

• Installation du Conseil et des commissions 
• Bilan 2014-2015 
• Budget 2015-2016 
• Présentation REP +  

• DBM prélèvement sur fonds de réserves 

• les logements de fonction 

Vendredi 27 

nov 

ARRET des NOTES 3 ème trimestre  

Lundi 30 

nov 

 
 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
30/11/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

11h 35    6ème 1 
Mme BELROSE 

- ASAITI Jean-Marie 
- PAUL Alicia  

16h 40 4ème 1 
M. KPONSOU 

- DIKAN Yaëlle 
- ABESIENSO Rudenia 

 
6ème 7 

M. BOYER 
- ALCENA Veronica 
- MEDAILLE Kris 

 

17 h 40 3ème 10 
M. DUMBARDON 

- DACHINE Aminata 
- MISIEDJAN Chorguel-
la 

 
6ème 8 

M. DESBOIS 
- KAME Elodie 
- ANGENIEUX Roméo 

 

 

Mardi 1er 

déc 

9h – 12 h : Salle MARIPAS – Rectorat Troubiran : Conseil Régional de l’UNSS 

 
9h à 12h : CASDEN Banque mutualiste, coopérative réservée aux 

personnels de l’Education Nationale et de la Recherche et 
de la Culture sera présente en salle des professeurs : Ob-
jet : présentation et/ou découverte des services proposés 
par la CASDEN Banque Populaire au personnels du Col-
lège, (ancien et nouveau).  

 

 
 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
01/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

16h 40 3ème 11 
Mme DEYGOO 

- ANGENIEUX  Lisa 
- PRIOU Zoé  6ème 4 

M. OUEDRAOGO 
-  
- 

 

17 h 40 
3ème 2/3 

M. BONVALOT  
M. WINSTEL 

- ADENGE Anaëlle 
- HAABO Mathieu 
- ARIZON Luieson 
- PERDOME Alexa 

 
6ème 5 

Mme HYACINTHE 
- ATCHALISO Hyraïcha 
- MAASIE Moéline 

 

 

Jeudi 3 déc 

 
 BUREAU PRINCIPAL  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHN O 3 
03/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

11h 35 UPE2A NSA 
Mme SPORTIELLO - ABISOINA Janemay     

16h 40    Concertation   

17 h 40       
 

Vendredi 4 

décembre 

 
 BUREAU PRINCIPAL PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO  3 
04/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

11h 35 
ULIS 

Mme TADDEI/ M. 
DUVERNEY 

- GEDDEMAN Chemin 
-DOSSOU Jérémy  6ème 2 

M. PICAT 
- MAITO Deulcy 
- PINAS Pierre  

16h 40 3ème 12  
Mme DARCHEVILLE 

- ANGENIEUX Lisa 
- KOLINO Sélique  6ème 3 

M. DILCIUS 
- BUNCH Jimmyliee 
- BISWANE Lourdes 

 

17 h 40 4ème 6 
M. JOSSO 

- JUBITANA Maelise 
- DETIMO Sergio  

6ème 6 
Mme DALPHRASE 

- BONNET Jules 
- WATAMALEJONO Talia 

 
 

5 et 6 dé-

cembre 

Téléthon en Guyane - les 5 et 6 décembre 2015 . 

Lundi 7 dé-

cembre 

 

 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
07/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

16h 40 3ème 1 
M. MAZEAU 

- AMERKANG François 
- BACHIS Véronique  4ème 2 

Mme PAGE 
- LAMORI-COCHI Rivaldine 
- BIANA Marie Denise  

17 h 40 3ème 7 
M. GAUTHIER 

-DIMPAI Jeanine 
- BOJNO Kevin  

4ème 4 
M. GOACHET 

- ALIMETYIE Valérie 
- PETRUSIE Benjamin 

 
 

Mardi 8 dé-

cembre 

 

 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
08/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  



16h 40 3ème 4 
M. BELLIARD 

- MEENARS Jorgen 
- MANDO Cheyn  4ème 3 

M. MARTINEZ 

- AJOTOE 
Sabrina 
- MAKELE 
Braiana 

 

17 h 40 3ème 8 
M. GUAMS 

- SOWIKROMO Janique 
- LAM TOU KAI Anita  

4ème 5 
M. NJOYA 

-- JEJA Mariette 
- PINAS Kidianne  

 

Mercredi 9 

décembre 

8h à 17h : Alex BICEP IA-IPR STI & technologie, Salle Techno 4 : journée de formation à destination des contrac-
tuels de technologie. 

Jeudi 10 

décembre 

 

 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
10/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

16h 40 3ème 9 
M. PHEBE 

- DISLA José 
- PAYE Fulbert  5ème 3 

Mme ARROYO 

- LETTER Axelle 
- MONPEA 
Laeticia 

 

17 h 40 3ème 6 
M. PINEAU 

- KABENDA Véronique 
- KASTIEL Luciano  

4ème 7 
M. TOFANI 

- DOLINNI 
Danitcha 
- VAN HAMME 
Antonin 

 

 

Vendredi 11 

décembre 

 

 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
11/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

16h 40 4ème 8 
Mme VERNIER 

- DESMANGLES Mathieu 
- BOSSON Dilano  5ème 4 

M. PAUL 

- WATAMALE-
JONE Sarah 
- DIMPAI Chelsy 

 

17 h 40 3ème 5 
Mme CHARPENTIER 

- PAVION Degemma 
- DOXAINT O’Niel  

5ème 7 
M. ROBLIN 

- HINES Emily 
- DONDO Igan 

 
 

Lundi 14 

décembre 

 

 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
14/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

16h 40 5ème 1 
Mme VIRY 

  5ème 2 
Mme N GUEN 

  

17 h 40 5ème 8 
Mme PRIOU 

  
5ème 6 

Mme PENTIER 
  

 

Mardi 15 

décembre 

 

 PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 
15/12/15 Classe  

Prof Prin 
Délégués  Parents  Classe  

Prof prin 
Délégués  Parents  

17 h 40    
5ème 5 

Mme LAMBEAU   
 

jeudi 17 

déc 

 17h30 : Réunion parents professeurs de fin de trimestre 

 

17/12/15 PRINCIPAL  
PRINCIPALE ADJOINTE  

17h 40 Réunion parents professeurs 6 ème / 5ème  
19 h 40 Réunion parents professeurs 4ème / 3ème  

 

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  

 


