
Semaine du lundi 25 au 

vendredi 29 Janvier 

2016  

Pensée à méditer  
 

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez  l’ignorance  ». 
Abraham Lincoln, 

Président des Etats-Unis de1861 à 1865  

CONCERTATION et 

TRANSPORT 

D’ELEVES 

Pour permettre la concertation des per-
sonnels de l’éducation nationale prévue 
dans la réforme du collège, le transport 
scolaire d’élèves du Collège vers les fa-
milles sera assuré en semaine B aux ho-

raires du mercredi (dès 12 h 30). 

Cette disposition entre en vigueur dès 
jeudi 28 JANVIER 2016 (semaine B) et ce 

pour tous les collégiens de SAINT Laurent 
du Maroni et Apatou.  

LU dans  

 
Article intégral en page 2  

EPREUVE BLANCHE HISTOIRE DES ARTS  
(19 jurys) 

Mercredi 3 février 2016: 7h30 - 12h30 : 

 Matinée banalisée 

3 Thématiques maximum par candidat 
Lycée Professionnel Raymond Tarcy 
A l’occasion des 30 ans du Bac Pro ,  

journée Portes Ouvertes  
le vendredi 29 janvier 2016 de 8h30 à 12h30 

les équipes éducatives du Lycée invitent élèves de collèges pour la découverte des diverses forma-
tions professionnelles. 

- rencontre avec des professionnels, exposition de véhicules automobiles. 

 

 

 
 

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/ 



La section 

Gymn dans  
du  

 
 



 
 

ORIENTATION  
Professeurs principaux et équipes pédagogiques 

 

Conformément à l’article D331-62 du code de l’éducation et de l’article 27 du décret n°2014-13277 du 18 no-

vembre 2014 qui entre en vigueur pour les procédures d’orientation 2015-2016, que le redoublement est un dispositif 

exceptionnel. Il intervient dans les situations où il est nécessaire de remédier à une période importante de rupture des 

apprentissages scolaires.  

Cela revient à dire que, hormis ce cas précis, le redoublement ne pourra être demandé par la famille ni proposé par 

l’établissement. Seul le maintien dans la classe d’origine est prévu. Il intervient uniquement à l’issu des classes de 3ème
 

(ou de 2nde
), lorsque les représentants légaux sont en désaccord avec la décision d’orientation définitive.  

Le maintien dans la classe d’origine est alors le droit, sans restriction liée à un éventuel redoublement antérieur. Ce 

droit s’applique pour une seule année par palier d’orientation.  

En conséquence,  
- En fin de 6 ème et 4ème, les fiches de dialogue sont supprimées. Les commissions d’appel sont donc supprimées 
en fin de 6ème et 4ème. 
- En fin de 6 ème, les choix de LV2 et enseignements optionnels feront l’objet d’un échange d’information entre la 
famille et l’établissement sur la base d’un formulaire interne à l’établissement (déjà remis aux élèves de 6ème et 
de 5ème pour cette année). Les professeurs principaux qui n’auraient pas remis les formulaires de leur classe 
respectives sont conviés à le faire dès lundi. La direction en a besoin pour prévoir au plus juste les besoins pour 
l’enseignement de chacune des LV2 (espagnol et néerlandais). 
- En fin de 4 ème, le choix de la 3ème Prépa-Pro fera l’objet d’un dossier et d’une commission  
- En fin de 3 ème et 2nde GT, les fiches de dialogue sont maintenues. Elles doivent être refondues pour respecter 
les nouvelles dispositions réglementaires.  
- En fin de 3 ème et 2nde GT, les commissions d’appel sont maintenues dans les mêmes conditions que précé-
demment.  
- Nouveauté : les textes prévoient une procédure d’appel pour statuer sur le bien-fondé des demandes de re-
doublement émanant des familles et refusées par l’établissement, quel que soit le niveau de classe concerné. 
Les modalités de cette procédure seront précisées ultérieurement.  

En conséquence, j’invite les enseignants à bien prendre la mesure de ce changement impliquant une réflexion 
attentive sur la répartition des moyens, la répartition de services et la création des classes. Réussissons en-
semble la construction des parcours favorisant la réussite de nos élèves. 



Réunion PP du 14 janvier 2016 
 

• information concernant le copsy, M. BRIAIS, qui se-
ra présent le lundi et le mercredi au collège. 

• Orientation 3e : élaboration de la liste des élèves 
que le copsy devra voir en priorité 

• Liste des élèves de 3e générale qui passeront le 
CFG (certificat de Formation Générale) 

          25 élèves, qui auront 16 ans avant mai 2016, ont 
été repéré. Pour ces élèves, il sera demandé une copie 
de papier d'identité, une attestation de domicile et l'attes-
taion de la journée JAPD. 
Après accord des parents, 2 semaines de stage du 29 
février au 11 mars sont prévues. Les élèves devront réali-
ser un rapport de stage sur lequel ils seront évalués lors 
de l'examen. 
Un professeur sera chargé de suivre les élèves en stage. 
Nous recherchons un professeur volontaire pour préparer 
avec eux le rapport de stage ainsi que la partie présenta-
tion orale. 
Les élèves concernés qui n'auront pas remis la conven-
tion de stage dument remplie pour le 25 février (dernier 
délai) ne pourront pas se présenter pour le CFG. 
Il est à noter que de nombreux élèves, qui n'ont pas 16 
ans au 30 mai, ne peuvent pour le moment pas bénéficier 
de ce dispositif. Aussi il est demandé à la Direction de 
"faire le forcing" pour les inclure.  
 

M. CHEMINEL 
Coordo REP +  

Réunion équipe de tremplin 

du 14 janvier 2016 : Compte-

rendu 

Présentation de l'équipe à Mme 
IENAFA, 

remplaçante de M. WINSTEL.  

Organisation du CFG blanc : celui-ci est 
prévu le jeudi 28/01/16 4 février matin. 
Tous les élèves de tremplin ainsi que 5 
élèves de 3ème prépa-pro sont concernés, 
soit 34 élèves. Ceux-ci seront évalués à 
l'oral sur leur stage et sur des questions 
d'hygiène, de sécurité et de santé. 

• Constitution des 3 binômes jurys. 
• Mme IENAFA sera chargée d'avertir 

les élèves de 3e3 qui sont censés 
être en stage ce jeudi 28/01/16. 

• M. CHEMINEL sera chargé d'établir 
les tableaux de passage. 

Remarque : l'absence de M. WINSTEL, a 
qui l'on souhaite un bon rétablissement, 
est dommageable pour les classes de 
tremplin. D'autre part, il est rappelé que 
suite à l'incendie de la salle techno l'année 
dernière, il manque des ordinateurs et les 
élèves de tremplin se partagent les ordina-
teurs restants pour taper leur rapport de 
stage. 

M. CHEMINEL 
Coordo REP + . 

CFG Blanc 
Jeudi 4 février  2016 de                     7h 30 à 12h 30  

Planning de passage 3ème
 2 et 3 et quelques élèves de 3

ème
 1  

Salle techno 1  

Jury : Mme LIENAFA – M . MAR-

TINEZ 

Salle techno 2 
Jury : M. BONVALOT- M. 

DESBOIS 

Horaires Nom et Prénom du candidat Classe Horaires Nom et Prénom du candidat Classe 

7h30 ABIENCE Julan 3ème 2 7h30 AMERKAN François 3ème 1 

7h50 FANIA Jomancio 3ème 2 7h50 AWASAÏ Marianne 3ème 1 

8h10 HAABO Mathieu 3ème 2 8h10 LETER Congita 3ème 1 

8h30 KODJO Shariva 3ème 2 8h30 PEDIE Séraphine 3ème 1 

8h50 KOESE Christiane 3ème 2 8h50 TERG Synvestre 3ème 1 

9h10 NGWETE Wensten 3ème 2 9h10 AWEGNI Jonesthan 3ème 3 

9h30 - 9h50 : Pause jury 9h30 - 9h50 : Pause jury 

9h50 APITJE Nadège 3ème 3 9h50 BIANA Ibreska 3ème 3 

10h10 ARIZONE Luiscon 3ème 3 10h10 EDUARD Frédéric 3ème 3 



10h30 ARIZONE Sodnel 3ème 3 10h30 KRAK Okinda 3ème 3 

10h50 PADDIE Piriz 3ème 2 10h50 PRALIER Jean-Michel 3ème 2 

11h10 RAMCHARAM Adjaï 3ème 2 11h10 SOMBA Zaïa 3ème 2 

11h30          

12h-12h30 réunion jury en salle de réunion 12h-12h30 réunion jury en salle de réunion 

Salle techno 3 

Jury : Mme BOUCAUD- Mme ARROYO 

Horaires Nom et Prénom du candidat Classe 
   

7h30 PANSA Ronaldo 3e2 9h50 PINAS Ridsley 3e3 

7h50 PERDOMO RAMIREZ Alexa 3e2 10h10 POITE Augustin 3e3 

8h10 SOKE Marianne 3e2 10h30 MEULENHOF Cyfran 3e3 

8h30 VAN GIERO Priscilla 3e2 10h50 PAYE Fulbert 3e3 

8h50 ADENGE Anaëlle 3e3 11h10 PAUKALE Jean -Baptiste 3e3 

9h10 APAI François 3e3 11h30 MATO Emmanuel 3e3 

9h30-9h50 Pause jury 12h-12h30 réunion jury en salle de réunion 
 

 

INFORMATIONS REP+ 

Le projet de réseau devra être finalisé pour le 31 mars. En se basant sur le constat et diagnostic 
partagé au niveau du réseau A. LONDRES, 3 grandes orientations ont été décidées par l’équipe 
de pilotage du réseau.  

Voici les 3 orientations retenues pour notre réseau  : 
-1 Améliorer les acquisitions des élèves dans la ma îtrise de la langue française, à l’oral et à 
l’écrit  
-2 Promouvoir l'ouverture culturelle et scientifiqu e 
-3 Construire des relations de confiance avec les f amilles 
 

Ces 3 orientations sont des éléments très importants car toutes les actions REP+ du réseau de-
vront se conformer à ces 3 orientations. C’est-à-dire que les 3 orientations devront être déclinées 
en projets et en actions dans tout le réseau. Tous les élèves du réseau seront concernés par ces 
actions, de la petite section jusqu’à la 3e. 
M. CHEMINEL devra donc réaliser une large communication autour de ces 3 orientations du ré-
seau, puis réunir les équipes pédagogiques du collège et des écoles afin de décliner ensemble 
ces orientations en projets par cycle (et/ou par niveau). 

Les indicateurs de chaque action devront être précisés. Ceux-ci seront évalués chaque année 
pendant 3 ans et retranscrits dans un tableau de bord afin de mettre en évidence les progressions 
et améliorations notables au niveau des orientations. Des ajustements pourront, par la suite, être 
apportés au niveau des projets et actions toujours en cohérence avec les 3 orientations. 

Une nouvelle ébauche du projet de réseau sera disponible dans les écoles et au collège (salle 
des professeurs). De même, tous les membres du réseau recevront rapidement par mail ce do-
cument afin d’en prendre connaissance et d’apporter éventuellement des ajustements et de réflé-
chir aux actions à mener dans le cadre des 3 grandes orientations précitées (notamment pages 
20 à 36 de l’ébauche). 

 



Calendrier  REP+ pour la concertation du jeudi 28/01/16  : 

14h30 à 15h30  : Réunion plénière de REP +, réforme du collège 
15h30 à 17h30  : Réunion des coordonnateurs matières avec M. CHEMINEL en 
salle info. 
Les professeurs pourront venir avec les projets existants. 
Ordre du jour prévu : 

• Retour sur le projet de réseau Document envoyé par mail ce weekend). 
• Explication des 3 grandes orientations retenues pour notre réseau. 
• Explication de la marche à suivre. 
• Visibilité sur les projets disciplinaires existants. 

• Réflexion sur les projets à mettre en œuvre au cycle 4 au regard des 3 orien-
tations. 

Répartition 
par niveau AP EPI � En parallèle, des ateliers sur la conception 

d'EPI (Enseignements Pratiques Interdiscipli-
naires) pour le cycle 4 (5ème - 4ème - 3ème) se-
ront mis en place pour la 5ème en 201 - la 4ème 
en 202 et la 3ème en 203. A noter que des de-
mi-journées banalisées seront aussi prévues 
afin de mettre correctement en place la ré-
forme du collège. 

� 16h30 à 17h30 (lors de la concertation) : Formation 
Pronote proposée par M. VIGNERON avec les 
professeurs volontaires  

6èmes 3h   

5èmes 2h 2h 

4èmes 1h 3h 

3èmes 1h 3h 

Total 7h 8h 

 

Répartition des thèmes EPI par niveau  

5ème 
Transition écolo-

gique et développe-
ment durable 

Langues et cultures 
étrangères/ régionales 

Corps, santé, bien-
être et sécurité 

Culture et créa-
tion artistiques

4ème Culture et création 
artistiques 

Sciences, technologie et 
société 

Corps, santé, bien-
être et sécurité 

Langues et cul-
tures de l'Anti-

quité 

3ème Monde économique 
et professionnel 

Information, communica-
tion, citoyenneté 

Corps, santé, bien-
être et sécurité   

Monde économique et professionnel Sciences, technologie et société 

Culture et création artistiques Transition écologique et développement durable  

Information, communication, citoyenneté Langues et cultures étrangères/ régionales 

Corps, santé, bien-être et sécurité Langues et cultures de l'Antiquité 
 

 
 



HISTOIRE DES ARTS  

TABLEAU DE SUIVI DES ŒUVRES 
Clas
ses Domaine artistique Thématique Auteurs/ Artistes Nom de l’œuvre Prof 

3ème 
1 

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS

    John romita et stan lee  Capitaine A mérica 
n°78 

Mme ARROYO 

3ème 
4 

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS 

3ème 
5 

    Vick Muniz Marat sebastiao Mme ARROYO 

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS 

3ème 
6 

    John romita et stan lee Capitaine América n°78 Mme ARROYO 

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS 

3ème 
7 

Arts du visuel Arts, états et pouvoir Picasso Guernica, 1937. Mme MOYA 

Street Artistes L'artiste témoin de 
son temps  Jérôme Mesnager « Les corps blancs » M. GAUTHIER 

Photographie L'artiste témoin de 
son temps Marc Riboud « La jeune fille à la 

fleur » 
M. GAUTHIER 

    ORLAN Self hybrïdation Mme ARROYO 

3ème 
8 

Arts du visuel Arts, états et pouvoir Picasso Guernica, 1937. Mme MOYA 

Street Artistes L'artiste témoin de 
son temps Jérôme Mesnager « Les corps blancs » M. GAUTHIER 

Photographie L'artiste témoin de 
son temps Marc Riboud « La jeune fille à la 

fleur » 
M. GAUTHIER

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS 

3ème 
9 

    Diego Rivera Baile de tehuentepec Mme ARROYO

Arts du visuel Arts, états et pouvoir Picasso Guernica, 1937. Mme MOYA 

3ème 
10 

    Vick Muniz Marat sebastiao Mme ARROYO

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS 

3ème 
11 

Art du visuel : sculpture Arts, États et pouvoir  Arno Breker Le Garde M. DILCIUS 

Art du langage et du 
visuel : Bande dessinée Arts, États et pouvoir  Art Spiegelman Une planche de Maus  M. DILCIUS 

Art du langage et du 
visuel : Bande dessinée 

Arts, créations, et 
cultures Pierre Gandon 

Timbre célébrant l'i n-
dépendance du Séné-
gal  

M. DILCIUS 

Art du son Art, état et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS 

 
3ème 
12 

Arts du visuel Arts, États et pouvoir  Picasso Guernica, 1937. Mme MOYA 

    Diego Rivera Baile de tehuentepec Mme ARROYO

Art du son Arts, états et pouvoir Steve Reich Different trains M. GUAMS

Epoque étudiée : Le XX ème siècle et notre époque 
 



Programme  

« investissements d’avenir » 

 
L’objectif d'impulser et d’accroitre les usages 
du numérique au collège, et plus particulière-
ment dans les classes de 5ème, dès la rentrée 
2016. 
Des projets peuvent être présentés dans le 
cadre du parcours Avenir (découverte des mé-
tiers et orientation) conformément aux nou-
veaux programmes du collège. Des aides au 
montage du projet, et nous pouvons vous y 
aider avec la ressource leCanaldesMetiers.tv 
 Sur 3 ans, il vous est proposé, dès la rentrée 
2016,  dans le cadre d'un projet pédagogique, 
d'équiper vos élèves de 5e en ressources pé-
dagogiques et en matériel. Une dotation de 
30€ par élève est prévue pour les ressources, 
en complément des ressources publiques (Ca-
nopé, Onisep, CNED). 

Cet appel à projets est complémentaire et in-
dépendant du projet de "Mise à disposition de 
ressources numériques pédagogiques" aux 
collèges à la rentrée 2016.  

PROJET CARDIE 

Appel à candidature 

 
La Cellule Académique Recherche Développement 
Innovation Expérimentation (C.A.R.D.I.E.) souhaite 
mettre à l’honneur les efforts fournis par les établis-
sements scolaires de l’Académie de Guyane à travers 
les nombreux projets innovants qui y sont 
proposés. 
Le lancement du « Rendez-vous de l’Innovation » 
mettra en lumière un « Projet Coup de Cœur ». 
sur le thème « Persévérance Scolaire ». 
Les candidatures sont ouvertes selon le calendrier ci-
dessous : 
� 29 janvier 2016 : date limite de candidature 
� février 2016 : dépouillement et sélection des projets 

par la cellule C.A.R.D.I.E 
� mars 2016 : présentation des projets devant le jury 

académique 
� mai 2016 : remise de prix lors de la Journée Aca-

démique de l’Innovation 
Projet à soumettre à La Principale adjointe par voie 
numérique. 

 

 

 

 

  

Dates Evénements 

Lundi 25 janvier 

11 h 30 : Mme Gwenola LE DALOUR, Référente S colaire ASH  : Equipe de suivi de 
la scolarisation élèves de 5ème 3. 

 

14h30 à 17h30 : Groupe de travail académique sur la DHG : réunion reportée.  
Après-midi  : Convocations élèves et jury aux épreuves blanches d’Histoire des 
arts. Affichage des plannings de passage sur les panneaux. 

 
16 h 30 : URGENCE SIGNALEE  : PR, PP, CPE, Coordo REP +, Equipe pédagogique : 

Réunion de concertation et de suivi de la 6ème 1 : Salle 101. 
 

Mardi 26 jan-

vier 

8h : PR absent, Cérémonie présidée par M. le Préfet au Monument aux morts. 
9h 30 – 11 h 30 : Mme TADEI et Classe ULIS : Atelier cuisine au Lycée Lumina So-

phie : accompagnateur : Mme ADAMS M. DIMANCHE  
11h 30 : Réunion Fonds social collégien : PR, Gest, Assistante Sociale. 
 

18 h : PR : Préfet, Ss Préfet, Maire, PR, IEN, … Réunion au Lycée Lumina Sophie. 
Mercredi 27 

janvier 

15h30 :  Salle de réunion du CIO de Saint-Laurent du Maroni : Commission d'orienta-
tion et d'affectation des élèves allophones nouvellement arrivés. 

Calendrier du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2016 



Jeudi 28 janv 

7h 30 12 h 30 : Matinée banalisée  : Conception, écriture des EPI par niveau (Etape 1). 
 
14h30 - 15h30  : Sous le préau: Plénière : diffusion d'informations Principal, principale 

adjointe et coordonnateur de réseau. 
 

15h30 - 16h30  - salle 102: Réunion histoire des arts pour l'ensemble des disciplines (lettres, his-

toire-géographie, musique, arts plastiques,     langues vivantes étrangères) et les membres de jurys. Mise au point. 
Communication de divers documents. Récupération des documents numériques (dossier jurys). 
 
15h30 à 17h30  : M. CHEMINEL Salle informatique : Réunion des coordonnateurs matières. 

ordre du jour  : 
              * retour sur le projet de réseau 
              * explication des 3 grandes orientations retenues pour notre réseau 
              * explication de la marche à suivre 
              * visibilité sur les projets disciplinaires existants 
              * réflexion sur les projets à mettre en œuvre au cycle 4 au regard des 3 orientations 

16h30 - 17h30 : Formation PRONOTE avec le référent TICE de l'établissement 
 
 
 

 

CHEMINEL David DEYGOO Chantal  JOSSO YORIC MICHON Audrey  NAWROCKI Claire  

PAGE Myriam  PINEAU Philippe QUETTE Florian SPORTIELLO 
Stéphanie STARACE Fauto 

ROUMILLAC Rachel VERNIER Julie VIGNERON Yoann    

Vendredi 29 jan 14 h à 17 h 30 : FORMATION PLC1 pour lés élèves de 3 ème avec M. ROBLIN.  

Lundi 1er février 
PRA, Médiatrice scolaire Mme MAAFOO, Mme GIUGGIALE du CRPV de Guyane : Réunion d'étape sur 
la médiation scolaire :  

Mardi 2 février 9h – 12 h : Rectorat, sal le Maripas. Comité de pilotage de l’éducation Priori taire  
Mercredi 3 fév 7h30 - 12h30 : Matinée banalisée - épreuve blanche Histoire Des Arts (19 jurys). 

Jeudi 4 février CFG blanc N° 1: élèves de tremplin et quelques élèves de prépa pro. 3 jurys. Voir les plannings de passage affichés 

sur le panneau des 3
ème

. (Report des épreuves initialement prévues le jeudi 28 janvier) 

Jeudi 25 février 

7h 30 – 12 h 30 : CFG blanc  : Tous les élèves de tremplin ainsi que 5 élèves de 3ème prépa-pro sont 
concernés, soit 34 élèves. 

Candidats au CFG : Dernier délai pour la remise des  conventions de stage en milieu profession-
nel dument remplie. 

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 com-
plète. Conformément à l'article 34 de la loi « Info rmatique 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  

 


