
Semaine du lundi 7 au 

vendredi 11 décembre  

Pensée à méditer  
«  L’ennui est un trésor, le travail en est la clé. ». 

inconnu 

Mercredi 9 décembre. 

110ème anniversaire de la 

loi de 1905. 

Le 9 décembre 2015, qui marque le 110 ème 
anniversaire de la loi de 1905, est une 
journée à laquelle le ministère de l'éduca-
tion nationale, de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche souhaite donner 
une solennité particulière. La circu laire 
parue au Bulletin officiel du 5 no vembre 
2015, invite l’ensemble de la communauté 
éducative à mobilis er la réflexion des 
élèves sur le sens du principe de laïcité et 
des valeurs de liberté, d'égalité et de fra-
ternité qui lui sont étroitement liées. 

Référence en page 2  

MEDIATION  

L’artiste SIWO Orniel 

dit PRINCE KOLONI 
Invité pour la 2 ème rencontre 

« espace de parole à destination des fa-
milles »  

 
La violence dont sont témoins les enfants à la 
maison influence-t- elle le comportement à 
l’école ? une des problématiques abordées 
dans une ambiance bonne enfant. C’était en 
salle 207 
Une 3ème rencontre organisée par la média-
trice scolaire du Collège Albert Londres est 
prévu au mois de janvier avec comme invité 
des chefs coutumiers. 

Mme MAAFOO Nikez  
Médiatrice scolaire  

RENCONTRE 

PARENTS-PROFESSEURS 

Le Jeudi 17 décembre dès 

16 h 30 

REMISE DES DECORA-

TIONS 

Par décret, Monsieur le 
Premier Ministre a promu 
Victor BAKAM, Principal 
du Collège Albert Londres 
(Saint Laurent du Maroni - Guyane) au 
grade d’Officier dans 
l’ordre des Palmes Aca-
démiques pour services 
rendus à l’Éducation Na-
tionale.   
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COPSY nommé au Collège dès 

janvier 2016 

Même s’il participe déjà aux conseils de 
classes de 3 ème du 1er trimestre BRI-
DIS Pascal  Conseiller d’Orientation 
Psycho logue prend ses fonctions en 
janvier 2016 . 

 

 

 
 

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/ 



110ème anniversaire de 

la loi de 1905. 
REMISE DE DECORATIONS 

Un ensemble de ressources sont à dispo-
sition, en premier lieu la Charte de la laïci-
té à l’École, dont les articles ont fait l’objet 
de plusieurs commentaires à visée péda-
gogique, disponibles sur le portail  Édus-
col (http://eduscol.education.fr/laicite) 
d’une part, sur le portail Canopé 
(https://www.reseau-canope.fr/notice/les-
valeurs-de-la-republique_7404.html) 
d’autre part. S’y ajoutent à l’occasion du 9 
décembre 2015 un court film d’animation 
permettant de lancer le débat, qui sera 
disponible sur le portail education.gouv.fr 
(www.education.gouv.fr/laicite), ainsi que 
des pistes pédagogiques pour les cycles 
2, 3, le collège et le lycée, consultables 
sur le portail Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid96047/outils
-pedagogiques-pour-le-9-decembre-2015-
110e-anniversaire-de-la-loi-de-1905.html 

Texte transmis au personnel enseignant  

« Au nom du Ministre de l’Education Nationale, 
 en vertu des pouvoirs qui me sont conférés  
je vous déclare officier dans l’ordre des palmes 
 académiques ».  
La remise des insignes 
d’Officier dans l’Ordre des 
Palmes académiques par 
Monsieur le Recteur Philippe 
LACOMBE a eu lieu le samedi 
28 novembre 2015 à au salon 
d’honneur de l’hôtel de Ville 
de Cayenne. 

Cette reconnaissance va d’abord à un 

collège dans toute sa splendeur, sa 

richesse, sa diversité, ses joies, … mais 

aussi ses contrastes, ses contradic-

tions, ses peines… qu’il faut vivre et 

suivre au quotidien… sans relâche. 

V. BAKAM 

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 
3ème  dans un premier 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 
premiers secours  à effectuer dans des situations de 
détresse et de savoir comment réagir  face à ces si-
tuations. 
 

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 rattra-
per les leçons, exercices et devoirs (engagement à 
prendre). 
 

Les élèves inscrits devront voir avec M. Roblin pour 
récupérer l'autorisation parentale faire signer ain 
si que la fiche de renseignements. 
 

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  



INFORMATIONS DIVERSES   
 

ORIENTATION SEGPA 
Les dossiers SEGPA sont à constituer avant 
les vacances. Un mail explicatif a été envoyé 
via pronote à tous les Professeurs Principaux 
de 6ème depuis bientôt 2 semaines Bien vou-
loir s’y référer et contacter M. CHEMINEL, 
Coordonnateur REP + pour toutes informa-
tions complémentaires. 
 

BESOIN EN FORMATION REP+ 
 
Dans le cadre du REP+, il est demandé aux 
enseignants de faire remonter tous les be-
soins en formations et accompagnement. Un 
tableau à remplir est d'ailleurs présent en 
salle des professeurs. Celui-ci propose, dans 
un 1 er temps, un accompagnement avec M. 
MAURANGE, formateur REP+ académique. 
Son but est aussi de relever tous les besoins 
ou propositions au niveau "formation" pour 
le collège.  

ORIENTATION POST 

3ème 
En ce 1 er trimestre, les Professeurs Princi-
paux de 3 ème devront, sinon avant les con-
seils de classe du moins au plus tard lors 
de la rencontre Parents-professeur, re-
cueillir à titre informatif les souhaits des 
élèves concernant l’orientation post 3 ème 
(2nde GT, 2nde PROfessionnelle ou CAP. Un 
avis à titre indicatif est donné au 1 er con-
seil de classe. Au conseil de classe du 2 ème 
trimestre, l’avis sera déterminant dans la 
1ère étape officielle de dialogue avec les 
familles pour la poursuite de scolarité. Il 
s’agira de se prononcer, à titre consultatif, 
sur l'adéquation entre le choix de l’élève et 
sa capacité à poursuivre dans l’orientation 
envisagée. Les professeurs principaux, en 
étroite collaboration avec le Conseiller 
d’orientation psychologue, M. BRIDIS Pas-
cal. 

 

Rencontre Parents -Professeurs du jeudi 17 décembre 2015  
L’expérimentation cette année : 

Accueil sur rendez-vous.  
Suite aux débats au Conseil d'Administration du 
jeudi 26 novembre dernier, et des débats qui ont eu 
lieu, une nouvelle formule destiné à fluidifier les 
rencontres parents-professeur et limiter le temps 
d’attente se met en place au 1er trimestre. De plus, 
les horaires de rendez-vous avec les parents ont 
été modifiés et une nouvelle expérimentation se met 
en place. 

Les rencontres débutent à 16 h 30, et se poursui-
vront jusqu’à 19h00, voire 20 heures. 

Chaque Professeur Principal diffuse dès cette se-
maine  aux élèves de sa classe le mot ci-contre et 
un calendrier de prise de rendez-vous.  

Madame, monsieur, 
Afin de faciliter les prises de rendez-vous et 
de limiter les temps d'attente, je vous propose 
de prendre 
directement rendez-vous avec les profes-
seurs que vous souhaitez voir. 
Vous indiquerez à votre enfant vos disponibi-
lités et les professeurs que vous voulez ren-
contrer, ceux-ci 
détermineront l'horaire à laquelle ils peuvent 
vous recevoir, entre 16h30 et 19 h00. Afin de 
voir un maximum de parents et limiter l'at-
tente, la durée de chaque entrevue est de 5 
minutes, 10 dans certains cas. 

Les salles d’accueil seront affichées à l'ac-
cueil le jour même. 

Les Parents sont invités à vérifier que les enfants ont bien ramené la fiche de prise de rendez-vous 
et le document complété devra être retourné au professeur principal. 



3ème 1 prépa pro 
STAGE en MILIEU PROFESSIONNEL 

 
Stage prépa pro  en milieu professionnel 

Les élèves de 3ème prépa pro ont commencé le stage en 
entreprise depuis la semaine dernière. Ce stage se pour-
suivra jusqu’au vendredi 4 décembre prochain. 

Coordonné par le Professeur Principal (M. MAZEAU), ces 
stages ont pour but la découverte du monde professionnel 
au sein d'une entreprise locale.  

Suivi : Mme NAWROCKI,  
professeur d’EPS  

 

 

 

 

 

Dates Evénements 

Lundi 7 

décembre 

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème  « Sexualité et contrace ption  » 
                        Intervenants : Mme DELAITRE  et Mme LESECQ (Voir planning) 
 

Mme SPORTIELLO absente. 
 

CONSEILS DE CLASSES 

 
 

 

 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégu és 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 

décembre 

CONSEILS DE CLASSES (Reportés) 

 
 

 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 
reporté 

3ème 4 
M. BELLIARD 

- MEENARS Jorgen 
- MANDO Cheyn  4ème 3 

M. MARTINEZ 

- AJOTOE 
Sabrina 
- MAKELE 
Braiana 

 

17 h 40 
reporté 

3ème 8 
M. GUAMS 

- SOWIKROMO Janique 
- LAM TOU KAI Anita  

4ème 5 
M. NJOYA 

-- JEJA Mariette 
- PINAS Kidianne 

 

Mercredi 9 

décembre 

PRA absente du 9 au 11 décembre  
7H 30 : Capitaine Clerc, référent sécurité visite le Collèg e pour un diagnostic  
 
8h à 17h  : Salle Techno 4 : Alex BICEP IA-IPR STI & technologie, journée de formation à  pour  

contractuels de techn. 
10 h – 16 h 30 : Gymnase départemental : Formation jeunes officiels Badminton .  

             Encadrement, Mme NAWROCKI : Elèves concernés 

NOM Prénon Classe NOM Prénom Classe 

LAMBRE Florence  5ème 6 ABISSOINA Méguissa  4ème 2 

JAVINDE Mérina  4ème 7 MERLIN Janick  6ème 7 
DONDOO Océane  
AMAIKON Yarhine 

6ème 8 
CHARLES Farah  5ème 8 

La vie scolaire et les enseignants voudront bien ne  pas considérer ces élèves absents dans la journée.  

Calendrier du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2015 



Jeudi 10 

décembre 

CONSEILS DE CLASSES 

 

CONSEILS DE CLASSES 
 

 

 

 

 

 

 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

11h 30 3ème 4 
M. BELLIARD 

- MEENARS Jorgen 
- MANDO Cheyn  4ème 5 

M. NJOYA 
-- JEJA Mariette 
- PINAS Kidianne  

 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

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 

- TOUPOUTI Luc 
 

Vendredi 

11 dé-

cembre 

CONSEILS DE CLASSES 

 
 

CONSEILS DE CLASSES 
   

 
14h 30 – 17 h 30 : M. ROBLIN : Formation PSC1 pour les élèves de 3ème 

 

 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

11h 30 
3ème 8 

M. GUAMS 
- SOWIKROMO Janique 
- LAM TOU KAI Anita 

 
4ème 3 

M. MARTINEZ 
- AJOTOE Sabrina 
- MAKELE Braiana 

 

 
 

PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 
Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 4ème 8 
Mme VERNIER 

- DESMANGLES 
Mathieu 
- BOSSON Dilano 

- BARON Agnes 5ème 4 
M. PAUL 

- WATAMALEJONE 
Sarah 
- DIMPAI Chelsy 

 

17 h 40 
3ème 5 

Mme CHARPEN-
TIER 

- PAVION Degemma 
- DOXAINT O’Niel  

5ème 7 
M. ROBLIN 

- HINES Emily 
- DONDO Igan 

- CLEMENT Sylvia 
- DALPHRASE Catherine 

Lundi 14 

décembre 

CONSEILS DE CLASSES 

 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

11h 30     5ème 5 
Mme LAMBEAU 

- PINAS Ristanie 
- SANA Maël 

 

16h 40 5ème 1 
Mme VIRY 

- TANIS Elvin 
- MODOMAN Janice  5ème 2 

Mme N GUEN 
- SOME Ludovic 
- PAPAYO Tatiana 

 

17 h 40 5ème 8 
Mme PRIOU 

- BARRAU Amelie 
- KABENDA Saskia 

- BOURGEOIS Beatrice 
- DUVIVIER Cédric 

5ème 6 
Mme PENTIER 

- LIROY Pearl 
- LANGAMAN Jelena 

 

 

 

Mardi 15 

décembre 

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème  « Sexualité et contraception  » 
                        Intervenants : Mme DELAITRE  et Mme LESECQ (Voir planning) 
 
16h 20 : Corinne Deniaud : IA-IPR d'histoire-géographie : Ré union de l'équipe d'hist-géog. 

Mme BELROSE M. DILCIUS M. MACHEFAUX M. STARACE M. ROBL IN M. WINSTEL 

 

15/12/15 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE  : Salle TECHNO 3  reporté au lundi 14   

Classe  Prof 
Prin  

Délégués  Parents  Classe  Prof pri n Délégués  Parents  

17 h 40    
5ème 5 

Mme LAMBEAU 
- PINAS Ristanie 
- SANA Maël 

 
 

Mercredi 

16 déc 

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème  « Sexualité et contraception  » 
                        Intervenants : Mme DELAITRE  et Mme LESECQ (Voir planning)  

jeudi 17 
8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème  « Sexualité et contraception  » 
                        Intervenants : Mme DELAITRE  et Mme LESECQ (Voir planning) 



décembre  

14 h 30 à 16 h 30 : Conseils d’enseignement 

14h30 – 14h45 : Séance plénière : Les attendus des ateliers et distribution des 
supports de travail,  

14h45 – 16h00  : En ateliers : Organisation pédagogique disciplinaire par niveau, par 
cycle sur la base d’un listing des besoins identifiés des élèves (groupe réduit, co-
intervention, …, chiffrage et priorisation). Finalisation d’écriture des projets de struc-
ture R 2016.  Communication des besoins en formation (FIL établissement) pour fa-
ciliter la mise en place opérationnelle de ces structures, la formation des équipes. 

16h00 – 16h30  : synthèse en plénière. 
 

16h30 : Réunion parents professeurs de fin de trimestre. 

Vendredi 

18 dé-

cembre  

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème  « Sexualité et contraception  » 
                      Intervenants : Mme DELAITRE e t Mme LESECQ (Voir planning) 
14h 30 – 17 h 30 : M. ROBLIN : Formation PSC1 pour les élèves de 3

ème 

Samedi 19 

déce au dim 3 

janv 

Vacances de Fin d’année :   

Permanences administratives : Lundi 21 et mardi 22 décembre 2015. 

7h 30 à 12 h 30  

Fonctionnaire de Permanence : Mme la GESTIONNAIRE. 

Fonctionnaire d’Astreinte : M. le PRINCIPAL 

Mardi 5 jan-

vier 2016 
16h30 à 17h30 : Conseil pédagogique : Contrat d’objectifs et préparation des bilatérales.  

 
Jeudi 14 jan-

vier 2016 
14h30 à 15h25 : Derniers réajustements, finalisation des structures et des moyens pour la rentrée 2016. 

La Lettre de Londres  est un outil d’information à destination de tous le s 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 d e la liste de 
diffusion. Pour ce faire, merci de m’envoyer un mes sage avec votre adresse mail complète. Conformément  à l'ar-

ticle 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 dir ection du collège ou à transmettre par mail au Prin cipal :  

Victor.bakam@ac-guyane.fr  
Responsable de publication, Le Principal : Victor B AKAM  

 


