
Semaine du lundi 14 au 

vendredi 18 décembre  

Pensée à méditer  
«  Notre existence se trouve entre deux éternités  » 

Timée, Historien grec 

 (IVème s.-III
ème

 s. av. J.-C. ) 

L'interview de Mme PRIXAIN 

par 4 élèves de 6ème 8 

 

4 élèves de la 6 ème 8 ont profité du 

passage à l’éco le Rosa PARKS pour 

interviewer Mme PRIXAIN, la direc-

trice, au sujet de la course en Marti-

nique à laquelle elle avait par ticipé 

au début de mois de novembre.  
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« LECTURE OFFERTE » 
 

4 élèves de 6 ème 8 sont intervenus devant des 
élèves de maternelle de l’école Rosa Parks 
(Saint Jean) lors d’une 1 ère étape du projet 

« Lecture offerte ».  

Lire en page 2  

Prof documentaliste nommé. 
A compter du 4 janvier 2016 

M. ANDANG Roger  
est nommé professeur documentaliste 
au Collège Albert Londres du jusqu'au 

02 juillet 2016.  

RENCONTRE 

PARENTS-PROFESSEURS 

Le Jeudi 17 décembre 

dès 16 h 30 
Les parents pourront récupérer les bulletins du 1 er 
trimestre lors de l’entretien avec le professeur 
principal. 
D’autre part les représentants des parents d’élèves  
au CA disposeront d’un bureau à l’entrée du col-
lège afin de leur permettre de dialoguer et de diff u-
ser certaines informations aux autres parents . 

COPSY nommé au Collège  

dès janvier 2016 

Même s’il participe déjà aux conseils 
de classes de 3 ème du 1 er trimestre . 

M. BRIAIS Pascal 
Conseiller d’Orientation Psychologue 
prend ses fonctions en janvier 2016. Il 
sera présent au collège le lundi et le 

Mercredi.  

 

 

 
 

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/ 



Vie du RESEAU REP+ 
4 élèves de la classe de 6 ème 8 ont partagé une grande matinée de lecture au vil lage Saint 

Jean avec les plus jeunes de l’école Rosa PARK 
 
Sous l’impulsion bien-
veillante de Madame 
PAGÉ et dans le cadre 
du projet « lecture of-
ferte », 4 élèves de la 
clase de 6 ème 8, tous vo-
lontaires, sont interve-
nus devant des élèves 
de maternelle de l’école 
Rosa Parks (Saint Jean). 
C’était le galop d’essai 
du projet « lecture of-
ferte ».   

 

 
L’expérience partagée avec les autres camarades de la classe 
aura été concluant.  
C’est décidé, ils remettront çà le jeudi 15 décembr e de 10 
heures à 12 heure 30, cette fois à l’école Joseph S ymphorien . 

Mme PAGÉ, 
Professeur de Lettres modernes  

L’invité de la 6ème 8  

Madame PRIXAIN, directrice de l’école Rosa PARKS à St Jean 
 

Nous avons interviewé Madame 
PRIXAIN, directrice de l’école 
Rosa PARKS à St Jean, car elle 
a participé au «raid des alizés » 
en Martinique, du 19 au 23 no-
vembre 2015. Passionnée de 
course à pied, elle est partie avec 
2 coéquipières pour représenter 
une association.  

 

 
L’école Rosa PARKS à Saint Jean, dirigée par Mme PRIXAIN  fait partie du 

réseau REP+ du Collège Albert Londres  

En équipe de 3, elles ont prati-
qué de la course à pied et du 
VTT sur les montagnes de Mar-
tinique, ainsi que du canoë en 
mer. Bravo à elles car la seule 
équipe qui représentait la 
Guyane est arrivée 14eme sur 
47. « C’était dur, long et difficile ! » 

 
Valentin, Mayalé, Rémi, Andy , 

élèves de la 6 ème 8 



Atelier illustration en salle 104 
Classe de 5 ème 1 pour le magazine Ti- Woch 

(à paraître prochainement)  
Certains curieux auront été refoulés à la porte de la salle 104 jeudi et vendredi derniers. C'est que 
les 5ème 1 y avaient un atelier-illustration avec le collectif Ti- Woch, venue tout spécialement de la 
métropole, laissons-les nous expliquer : 
 
Jeudi et Vendredi on a peint et on a 
dessiné des personnages imaginaires 
qui se promènent dans plein de pays. 
L'un d'eux passe même tout près de 
Saint-Laurent du Maroni. On a prépa-
ré tout cela avec Jaques l'illustrateur 
pour illustrer le conte que nous allons 
écrire pour le magazine Ti- Woch (à 
paraître prochainement). Les dessins 
sont magnifiques, on a peint, on a col-
lé des feuilles, du bois, des paillettes 
et du papier de couleur. 

Texte écrit sous la dictée à l'adulte par les 
élèves de la 5 ème 1 

 

 

 

Ce que les élèves ne nous disent pas, 
c'est qu'ils ont fait cela dans le calme et 
le respect. Le partage et l'entre-aide 
même si certains ne voulaient pas qu'on 
les aide ou que d'autres croyaient ne 
pas pouvoir partager le matériel mis à 
disposition gentiment et gracieusement 
par Jaques et sa collègue, la conteuse. 
D'ailleurs, Mardi nous verrons un conte 
mais cela est une autre histoire…. 

 
Ateliers réalisés et encadrés  

par Mme PAGÉ,  
Professeur de Lettres . 

COMMUNICATION 

Afin d'améliorer la communica-
tion, il est im pératif que chacun 
utilise sa boite mail profession-
nelle. Vous pouvez transférer vos 
mails professi onnels vers votre 
boite personnelle très simple-
ment. Une af fiche explicative de la 
démarche est pré sente en salle 
des professeurs  

INSCRIPTIONS AU DNB ET CFG 2016 
 
L'inscription au Certificat de Formation 
générale CFG est ouverte jusqu'au 11 
janvier 2016. P our le moment, seuls les 
élèves de 3 ème tremplin sont inscrits. Il se-
rait judicieux que les PP des classes de 
3e prépa pro et générales puissent pro-
poser rapidement quelques élèves sup-
plémentaires, élèves qui passeront donc 
le CFG et le DNB.  



INFORMATIONS REP+ 

Projet de réseau REP+ A. LONDRES 

M. CHEMINEL a présenté, aux Directeurs des écoles du 
réseau ainsi qu’aux représentants des IEN, un document 
de travail non-finalisé de projet de réseau en intégrant les 
premières données des écoles et du collège. 
Aussi, dans le but de recueillir commentaires et proposi-
tions et de favoriser un travail participatif et collaboratif, 2 
documents de travail sont partagés (à M. BAKAM, Mme 
ROUMILLAC, aux IEN, à M. MORTH (IEN référent du ré-
seau), aux directeurs d’écoles et aux professeurs coor-
donnateurs matières du collège) : 
-ébauche du projet de réseau 
-tableau récapitulatif des effectifs du réseau 

Au vu de l’état d’avancement du 
projet de réseau et des nouveaux 
délais (projet de réseau à finaliser 
pour le mois de mars 2016), la dis-
cussion autour des axes priori-
taires de notre réseau reste encore 
prématurée. Cependant les docu-
ments partagés par M. CHEMINEL 
permettront un début de réflexion 
personnelle.. 

 

Accompagnement REP+ 

Notes diverses du Coordonateur 
Afin d’améliorer l’organisation des concertations du jeudi après-midi en semaine B, il est deman-
dé aux professeurs qui souhaitent proposer une réunion ou un atelier de prévenir M. CHEMINEL 
et Mme ROUMILLAC au plus tôt. Ainsi une salle sera réservée et l’information sera largement 
diffusée afin de prévenir les collègues susceptibles d’être intéressés par la réunion. 

Il serait aussi pertinent d’obtenir en fin de réunion un petit compte-rendu concernant les points 
abordés et les propositions de décisions. Ainsi, l’Administration pourra valider les décisions et 
partager les informations.  

D’autre part, et afin d’améliorer la communication, il devient urgent  d’utiliser la boite mail acadé-
mique professionnelle. En effet, de nombreuses informations circulent via pronote ou la boite 
académique et de trop nombreuses informations n’aboutissent pas aux destinataires. Vous avez 
d’ailleurs la possibilité de faire relayer les mails de votre boite mail académique  vers votre boite 
mail personnelle. 

Dans le cadre du REP+, il est proposé aux enseignants de faire remonter tous les besoins en 
formations et accompagnement. Un tableau à remplir est d'ailleurs présent en salle des profes-
seurs. Celui-ci propose, dans un 1er temps, un accompagnement avec M. MAURANGE, forma-
teur REP+ académique. Son but est aussi de relever tous les besoins ou propositions au niveau 
"formation" pour le collège. 
Comme déjà dit en réunion, l'objectif REP+ au niveau des formations est de répondre au mieux 
aux besoins du terrain. Par ailleurs, nous recherchons des personnes ressources en interne au 
collège ou sur St Laurent qui seraient capables d'animer des formations 
M. MAURANGE propose aux professeurs des possibilités de: 

- visites dans les classes, observation ou co-animation; discussion sur un point pédagogique précis; etc … 

-aide à l'élaboration d'AP ou d'EPI 

-découverte d'un point de l'éducation prioritaire 

Inscrivez-vous sur le tableau en salle des professeurs. 

Enfin, M. CHEMINEL souhaite faire un état de tous les projets prévisionnels ou en cours et demande aux collègues 

enseignants du réseau de lui transmettre ces documents au plus vite. 
 

 

 



INFORMATIONS REFORME DU COLLEGE  

(rentrée 2016) 
La réforme du collège a été présentée aux enseignants du collège ce jeudi 3/12/15. En effet, 2 ate-
liers ont été proposés lors de cette journée : 
-atelier traitant du pourquoi de la réforme,  de ce qui va changer, atelier traitant aussi des nouveaux 
parcours et les langages (Mme ROUMILLAC et Mme NICOLE) 
-atelier traitant de l’AP, accompagnement personnalisé,  et des EPI, enseignements pratiques inter-
disciplinaires (Mme N’GUYEN VAN DANH et M. CHEMINEL) 
Cette présentation, qui sera complétée ultérieurement, permet déjà d’entamer une réflexion sur diffé-
rents points : 
-choix pour les 5e-4e3e d’1 ou de 2 heures d’AP par semaine. Et par conséquence choix de 2 ou 3 
heures d’EPI par semaines. 
-quelles thématiques interdisciplinaires (EPI) par niveau (2 ou 3 thématiques par niveau) ? 
-quelle durée et quelle organisation des EPI pour la rentrée (remontée des projets EPI…) 
-quel contenu de l’AP pour les 6e (3h), mais aussi les 5e-4e3e, les 3e prépa pro et les 3e tremplin ? 
-mise en place ou non d’une LVER (langue vivante étrangère ou régionale) et quelle organisation ? 
-quelle répartition du bloc 4h en sciences en 6e ? 
-généralisation ou non de l’EIST et EIH à toutes les classes de 6e, aux classes de 3e tremplin ? 
-comment mettre en place les classes de 6e ambition-réussite ? 
Ces points devront être abordés lors du prochain conseil pédagogique. 

EPI : les 8 thématiques (cycle 4 ème : 5ème – 4ème – 3ème) 

 
SECOURISME 

Formation PSC1 pour les élèves de 3ème  
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 
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 leçons, exercices et de-
voirs (engagement à prendre). 
Les élèves inscrits devront voir avec M. Roblin pour récupérer l'auto-
risation 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 ! 
Les inscriptions sont ouvertes au collège par voie d’affichage.  

Décembre  Janvier   
 
 
 

Clément ROBLIN 
Professeur d’Hist- 

Géographie 
Formateur PSC1  

Vendredi 18 Vendredi 22 

  

Mars Avril  

Vendredi 4 Vendredi 1er  

Vendredi 11 Vendredi 8 

Vendredi 18 Vendredi 15 
 



JOURNEE DE FORMATION JEUNES OFFICIELS BADMINTON DANS LE CADRE DE L'UNSS 

Mercredi 09 décembre 2015, 56 
élèves du district Nord Ouest (des 5 
collèges de St Laurent et du collège 
de Javouhey) se sont rassemblés au 
gymnase départemental de St Lau-
rent du Maroni de 10h à 16h30 pour 
suivre une formation de jeune officiel 
en badminton, encadrés par les en-
seignants d'EPS responsables de 
cette activité dans leurs A.S. respec-
tives. Formation théorique et "inte-
ractive" le matin, matches et arbi-
trage l'après midi, les élèves ont été 
sérieux, concentrés et ont beaucoup 
progressé tout au long de la journée. 
Ils seront évalués le 09 mars 2016 à 
l'occasion du championnat de district 
et seront sûrement validés "Jeune 
Officiel Badminton Départemental".  
 

D'ici là, ils s'entraîneront chaque semaine pendant  
leurs créneaux d'A.S. 
Bravo à tous les élèves pour leur attitude exem-
plaire et un grand merci aux formateurs M.Girardot & 
Mme Kempf. 

 
 

La responsable badminton du district Nord Ouest,  
Organisatrice de la manifestation,  

Mme Nawrocki  

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 vouloir 
s’y référer et contacter M. CHEMINEL, Coor-
donnateur REP + pour toutes informations 
complémentaires. 
 

BESOIN EN FORMATION REP+ 
 
Dans le cadre du REP+, il est demandé aux en-
seignants de faire remonter tous les besoins 
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. MAU-
RANGE, formateur REP+ académique. Son but 
est aussi de relever tous les besoins ou pro-
positions au niveau "formation" pour le col-
lège.  

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, recueil-
lir 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 conseil de classe. 
Au conseil de classe du 2 ème trimestre, l’avis 
sera déterminant dans la 1 ère étape officielle 
de dialogue avec les familles pour la pour-
suite 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 profes-
seurs principaux, en étroite collaboration 
avec le Conseiller d’orientation psycho-
logue, M. BRIAIS Pasca l. 

 



 

 

 

 

Dates Evénements 

Lundi 14 

décembre 

PR absent du lundi 14 au Jeudi 17 décembre.  
8h – 10 h : Rencontre avec MDA, CPE (M. AGOUTI), Inf, Ass soc, PP 4è2 Mme PAGÉ  
M. CHEMINEL : Formation REP au lycée Lumina Sophie . 

CONSEILS DE CLASSES 

 

PRINCIPAL Salle 101   
(Remplacé par M. CHEMINEL et PP )  

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Pa-
rents 

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 

Coordo REP M. CHEMINEL Absent : Formation au lycée Lumina Sophie. 
 
10h30 à 12h30  : Mme PAGE (professeur de Lettres) et élèves de 6ème 8. Projet d’AP 

« lecture offerte » à l’école Joseph Symphorien. Les collégiens liront des al-
bums aux élèves de CP, CE1, CM1 et CM2. 

 

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4 ème  « Sexualité et contraception » 
                        Intervenants : Mme DELAITRE  et Mme LESECQ (Voir planning) 
14h 30 – 17h 30 : Mme LE DALOUR : Equipe de suivi de scolarité (4 élè ves d’ULIS) 
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. ROBLIN M. WINSTEL 

 

 

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 

décembre 

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème  « Sexualité et contraception  » 
                        Intervenants : Mme DELAITRE  et Mme LESECQ (Voir planning).  
Equipe de suivi de scolarisation avec Mme LE DALOUR (référente ASH) en salle de réu-
nion à 9h pour 2 élèves de 5e3, à 14h30 pour une élèves de 3ème ,  
15h30 Mme LE DALOUR : Equipe de suivi de scolarité pour un élève de 5ème 7 

CONCERTATION REP + 

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 faci-
liter 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 déc  

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 
Vacances de Fin d’année : 

� Permanences administratives : Lundi 21 et mardi 22 décembre 2015. 

Calendrier du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2015 



janv 7h 30 à 12 h 30 : Fonctionnaire de Permanence : Mme la GESTIONNAIRE. 

� Fonctionnaire d’Astreinte : M. le PRINCIPAL 

Mardi 5 janvier 

2016 

Ouverture des inscriptions du Diplôme nationale du brevet  (DNB), session de juin 2016 et nouvelles mo-
dalités d'inscription. (Les serveurs d'inscriptions seront ouverts du 5 janvier au 6 février 2016) . 
16h30 à 17h30 : Conseil pédagogique : Contrat d’objectifs et préparation des bilatérales.  

Mercredi 6 jan Commission éducative 

Jeudi 14 janvier 

2016 

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

Salle 101 au collège A. LONDRES : Formation REP + 1
er

 degré avec Mme SURET (formatrice REP+ académique).  
Vendredi 15 jan  Salle 101 au collège A. LONDRES : Formation REP + 1

er
 degré avec Mme SURET (formatrice REP+ académique).  

Mercredi 20 
janvier 2016  

8h 30, salle de réunion du rectorat de St-Laurent : Mme Monique ALFRED IEN SLM Nord : Commission d'affectation des 
élèves nouvellement arrivés ,  

 

 

 
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’en voyer un message avec votre adresse mail complète. 

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 cipal :  

Victor.bakam@ac-guyane.fr  

Responsable de publication, Le Principal : Victor B AKAM  

 


