
Semaine du lundi 29 février 

au  

vendredi 4 mars 2016  

Pensée à méditer  
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » 

Isaac Newton 

Stage découverte des métiers au LPO Lumina Sophie. 

 

Les élèves de la classe ULIS ont e ffectué cette 
semaine leur stage de découverte des forma-
tions au Lycée Lumina Sophie de à saint Lau-
rent du Maroni. 
Organisé par Madame TADDEI, l’objectif de 
cette visite des ateliers est de préparer 
l’orientation post 3 ème pour les jeunes de la 
division qui en sont à leur 3 ème année. 
 
 

Concours    EPELLE-MOI 

  
 

Mercredi 2 mars 2016 : Journée banalisée. 

Pas de transport scolaire, pas de cours pour les 

élèves d’Albert Londres. 

 

 

 
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/ 
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CESC : ACTION « Puberté » 

Salle 101 

Le 23 mars 2016  Le 15 avril2016 

Horaires  Classes  Professeurs  Horaires  Classe
s 

Professeurs  

7h30-8h30  6ème 2 M. ANDRE 7h30-8h30  6ème 6 Mme. PENTIER 

8h30-8h30  6ème 4 M. ANDRE 8h30-9h30  6ème 5 M.ROBLIN/M.OUEDRAOGO 

9h30-10h30  6ème 3 Mme. ARROYO 9h30-10h30  6ème 7 Mme.ARROYO 

11h30-12h30  6ème 1 Mme. ARROYO 10h30-11h30  6ème 8 M. Anglais 
 

DEPISTAGE INFIRMIER DES 6èmes ULIS et 

UPE2ANSA  2015-2016 
 CLASSES 

DATE
S 

6ème 1 6ème 2 6ème 3 6ème 4 6ème 5 6ème 7 6ème 6 6ème 8 ULIS 
UPE2
ANSA 

29/02/16 
et 

01/03/16 

03/03/16 
et 

04/03/16 

14/03/16 
et 

15/03/16 

17/03/16 
et 

21/03/16 

22/03/16 
et 

24/03/16 

29/03/16 
et 

31/03/16 

04/04/16 
et 

05/04/16 

11/04/16 
et 

12/04/16 
07/04/16 

17/0
4/16 

Carnet de santé et/ou de vaccinations obligatoire. 
 

INFORMATIONS REP+ 

Passage des classes de CM2 au collège A. LONDRES à partir d u lundi 7 mars 2016  
Comme chaque année, il est prévu que toutes les classes de CM2 du réseau viennent découvrir le collège.  
Cette découverte s’articule autour de 2 grands moments : 

� la venue des élèves au collège durant toute une matinée le lundi de 8h à 12h (au CDI) 
� un retour sur l’expérience et un prolongement en classe avec la venue du coordonnateur dans l’école 

le vendredi 
Séance 1 (au collège) : se repérer dans l'espace et  dans le temps  

• connaître les lieux 
• repérer les différentes salles 
• aborder les différences entre le CM2 et la 6ème 
• comprendre et utiliser le plan du collège et un emploi du temps 
• s'immerger dans une classe en se déplaçant et en respectant l'emploi du temps de la classe (de 

11h30 à 12h). 
Séance 2 (à l’école): les changements importants en tre l'école et le collège  

• identifier en détails les changements de fonctionnement entre l'école et le collège 
• identifier les différents acteurs de la vie au collège 
• utiliser le carnet de liaison 
• repérer et comprendre les moments importants qui vont intervenir dans l'année scolaire en 6eme (ins-

cription-rentrée-conseil de classe-bulletins-réunions avec les familles...) 
• s'organiser à la maison (un emplacement calme pour les devoirs, une heure précise, préparer correc-

tement le cartable, faire signer les mots aux parents …) 
 

Un planning de passage des classes de CM2 est proposé. Les classes de CM2 viendront au collège les lun-
dis, et le coordonnateur ira dans les écoles les vendredis, et ce sur le mois de mars, avril et mai . 



Les élèves de CM2 seront en immersions dans les classes de 6e le lundi de 11h30 à 12h. 
Un mail sera envoyé aux professeurs concernés par cette immersion. Professeurs que nous remercions par 
avance. 

Dans le cadre de l’accompagnement et la formation du personnel, la 2nde formation inter-degrés a eu lieu le 
jeudi 25 février 2016 ; Formateur, M. MAURANGE, formateur REP+ accompagné de M. CHEMINEL. 
12 professeurs des écoles (dont les 4 directeurs) étaient conviés ainsi que les équipes de français et de ma-
thématiques du collège. 
Nous entamons maintenant une phase importante pour le REP+.  
Voici les 3 grandes orientations REP+ retenues pour  le réseau A. LONDRES :  

N° 1: Améliorer les acquisitions des élèves dans la maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit 
N° 2 : Construire des relations de confiance avec l es familles 
N° 3 : Promouvoir l’ouverture scientifique et cultu relle 
 

Ces 3 grandes orientations sont maintenant déclinées en 4 actions phares  : 
- mettre régulièrement les élèves en situation d'éc oute, de compréhension, de production et d'inte-

raction à l'oral  
- mobiliser les familles autour de la scolarité de leurs enfants et de la vie des établissements  
- mettre les élèves en situation de découverte du m onde et de la citoyenneté  
- mettre les élèves en situation de production numé rique  

Ces 4 actions phares seront évaluées chaque année dans notre réseau selon des indicateurs précis. 
Il est maintenant demandé aux enseignants du réseau de décliner ces 4 actions en activités en classe avec 
les élèves. Les enseignants gardent toute liberté pédagogique concernant le choix de ces activités. Dans les 
faits, il s'agira surtout de formaliser clairement certaines activités qui se font déjà dans les classes, puis de les 
évaluer. 
Organisation pour la formation :  
1 - En salle informatique : explication du projet de réseau et de la démarche à suivre par M. CHEMINEL (45 
min) 

2 - Répartition en groupes par cycle pour décliner les 4 actions en activités pédagogiques avec les élèves 
(1h45). Les professeurs devront se munir des projets existants. 

� Cycle 2 en 201 : 2 directeurs + PE du 1er degré volontaires 
� Cycle 3 (mathématiques) en 202 : M. N’JOYA, M. QUETTE, M. KPONSOU, M. MARTINEZ, 1 directeur + PE vo-

lontaires. 
� Cycle 3 (français) en salle 203 : Mme HYACINTHE, Mme N’GUYEN VAN DANH, Mme MICHON, M. OUE-

DRAOGO, M. GAUTHIER, M. DUMBARDON +1 directeur + PE volontaires 
� Cycle 4 en 204 : Mme DARCHEVILLE, M. MAZEAU, M. PHEBE, Mme PAGE, M. PINEAU, Mme VERNIER, M. 

SITBON 
3 - Mise en commun des activités pédagogiques trouvées par cycle pour les 4 actions (salle informatique 45'). 

 

INFORMATIONS REP+ 

Le projet de réseau devra être finalisé pour le 31 mars. En se basant sur le constat et diagnostic parta-
gé 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 maîtr ise de la langue française, à l’oral et à l’écrit. 
2 - Promouvoir l'ouverture culturelle et scientifique. 
3 - Construire des relations de confiance avec les fami lles.  
 

Ces 3 orientations sont des éléments très importants car toutes les actions REP+ du réseau devront 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 pe-
tite section jusqu’à la 3e. 
M. CHEMINEL devra donc réaliser une large communication autour de ces 3 orientations du réseau, 
puis réunir les équipes pédagogiques du collège et des écoles afin de décliner ensemble ces orienta-
tions 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 améliora-
tions notables au niveau des orientations. Des ajustements pourront, par la suite, être apportés au ni-
veau 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 pro-
fesseurs). De même, tous les membres du réseau recevront rapidement par mail ce document afin 
d’en prendre connaissance et d’apporter éventuellement des ajustements et de réfléchir aux actions à 
mener dans le cadre des 3 grandes orientations précitées (notamment pages 20 à 36 de l’ébauche). 

 

AUTRES INFORMATIONS REP+ 

Une nouvelle ébauche du projet de réseau est disponible (version papier) dans les écoles et au collège 
(salle des professeurs). De même, les membres du réseau ont reçu par mail ce document afin d’en 
prendre connaissance et d’apporter éventuellement des ajustements. 

Les 3 orientations devront être déclinées en actions dans tout le réseau par les équipes pédagogiques. 
Tous les élèves du réseau seront concernés par ces actions, de la petite section jusqu’à la 3e. Les in-
dicateurs 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. 

1 - Améliorer les acquisitions des élèves dans la m aîtrise de la langue 
française, à l’oral et à l’écrit  
Quelles actions pouvons-nous mettre en place dans c hacun des cycles pour : 

- améliorer l’acquisition du vocabulaire.  
- améliorer la mise en place du décloisonnement en lecture. 
- améliorer la prise en charge des élèves en activité de lecture. 
- améliorer l’acquisition du français à travers toutes les disciplines. 
- améliorer l’évaluation des élèves à l’oral. 
- améliorer l’accès aux livres. 
- améliorer l’accès à la culture. 

2 - Promouvoir l'ouverture culturelle et scientifiq ue  
Quelles actions pouvons-nous mettre en place dans c hacun des cycles pour : 

-favoriser les échanges culturels. 
-favoriser les correspondances entre classes. 
-approfondir la connaissance des cultures locales. 
-favoriser la réalisation des objets représentatifs des cultures locales (art tembé-instruments de 
musiques traditionnels-habits traditionnels…). 
-favoriser la mise en place de concours culturels (dessins, de danses ou de coiffures traditionnels…). 
-favoriser la mise en place d’EPI Enseignements Pratiques interdisciplinaires (cycle 4) basés sur 
les cultures locales. 
 

3 - Construire des relations de confiance avec les familles 
Quelles actions pouvons-nous mettre en place dans c hacun des cycles pour : 

-améliorer l’accès des parents dans nos établissements. 
-améliorer la communication et le suivi avec la famille.  
-intégrer des parents dans les projets scolaires. 
- améliorer le suivi des coordonnées des familles (adresse-téléphone-responsable, fratrie…). 



-intégrer les parents lors de la liaison cm2-6ème. 
- proposer une école des parents. 
- valoriser les parents et leurs savoir-faire. 

Les équipes pédagogiques devront donc réfléchir et proposer des actions. Des réunions seront mises 
en place à cette effet notamment durant les concertations REP+ pour le collège. 
Les professeurs du cycle 1 se réuniront ce jeudi 4 février 2016 au collège afin de réfléchir aux actions à 
mettre en place pour le cycle 1. 

Nos élèves d’ULIS au LYCEE LUMINA SOPHIE 
Comment: Suite à leur venue dans le Lycée pour 
la découverte des ateliers professionnels, la 
classe d'Ulis a réalisé des recettes choisies par 
les élèves : quiches, pizzas ainsi que des gâteaux 
aux pommes. 

 
 Pour les élèves, cet échange a été l'occa-
sion de transférer et illustrer les apprentis-
sages (recettes, calculs), de développer la 
communication orale des élèves en leur 
faisant intégrer un vocabulaire spécifique 
(hygiène, sécurité, ergonomie), de créer 
une émulation de chez ces jeunes et un 
intérêt pour la voie professionnelle. 

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître. 

 
Après l’effort, le réconfort sous le regard attentif des 
personnels du Lycée Lumina Sophie et bien évidem-
ment de 

Madame Severine TADDEI  
Professeur de la classe . 

 

 

Au CDI : INTERVENTION CHOG pour les élèves de 3ème  : 

Prévention des risques sexuels. 

 

 
 



 

 

 

  

Dates Evénements 

Lundi 29 fév 

9 h : Réunion avec Mme Heitaa-Archier Aline, IA-IPE EVS ; PR, PRA, Gest, Coordo 
REP+, CPE1, CPE2, Coordo REP+, Référente réussite.  

10h 40 : Mme Catherine Le Contel-Legrand IA-IPR de Lettres visite d’inspection de Monsieur SITBON  
14h : Mme HEITAA-ARCHIER IA-IPR EVS : Réunion des coordonnateurs REP+ avec au collège A. LONDRES 
16 h 40 : Salle 101 : PR, PRA, COPSY, Coordo REP+ : Réunion PP 3ème 

MAZEAU BELLIARD  GAUTHIER DUMBARDON TADDEI 
BONVALOT CHARPENTIER GUAMS DEYGOO  
WINSTEL PINEAU PHEBE DARCHEVILLE  

Points à l'ordre du jour: examen (inscription CFG+stages),  

• orientation (fiche dialogue, et 3 vœux 

• conseils de classe) 

• validation du LPC 

• choix LV2 pour la validation. 

 ARRET DES NOTES DU DEUXIEME TRIMESTRE  

Mardi 1 er 
mars 

Conseils de discipline 

                         Salle TECHNO 2: niveau 5ème, TECHNO 3: niveau 

Mercredi 2 
mars 

Journée banalisée  : mise en forme de la réforme du Collège. 
Matinée banalisée pour la mise en place de la réforme avec l'intervention de M. MORTH, IA-IPR Réfé-

rent de l'établissement 

7h30: accueil - café 

8h00 - 10h30: intervention de M.MORTH sur la différenciation pédagogique et la pédagogie de pro-

jet et échange - salle INFO 

10h30 - 10h45: pause 

10h45 - 12h30 : poursuite d'écriture et écriture des EPI par niveau pour la rentrée 2016. 
Jeudi 3 mars 9h – 17 h : PR, PRA absents. Réunion de Bassin  : Collège Arsène Bouyer d’Angoma.   
Vendredi 4 

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

Lundi 7 mars 

8h à 12h  : Transition CM2-6e : Venue des élèves de CM2a de l'école Joseph SYMPHORIEN (Accueil et consignes au CDI). 
 

CONSEILS DE CLASSES 

 
 

07/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40    5ème 8 
Mme PRIOU 

- BARRAU Amelie 
- KABENDA Saskia 

- BOURGEOIS Beatrice 
- DUVIVIER Cédric 

17 h 40 4ème 7 
M. TOFANI 

- DOLINNI Danitcha 
- VAN HAMME Antonin 

- TOUPOUTI 
Luc 

 

5ème 3 
Mme ARROYO 

- LETTER Axelle 
- MONPEA Laeticia 

 

Mardi 8 mars 

 
14h 30 : M. Raymondi, PE, PRA, CPE : Commission N°5  Atelier Relais 
 
CONSEILS DE CLASSES 

 
 

08/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 
4ème  1 
M. KPON-
SOU 

- DIKAN Yaëlle 
- ABESIENSO 
Rudenia 

- AVIGNON 
Pascale 

5ème 7 
M. ROBLIN 

- HINES Emily 
- DONDO Igan 

- CLEMENT Sylvia 
- DALPHRASE 
Catherine 

17 h 40 
4ème 3 

M. MARTI-
NEZ 

- AJOTOE Sabrina 
- MAKELE Braiana 

 
5ème 2 

Mme N GUYEN VAN 
DAN 

- SOME Ludovic 
- PAPAYO Tatiana 

 

Calendrier du lundi 22 au vendredi 26 février 2016 



Jeudi 10 mars 

CONSEILS DE CLASSES 
 

 
 

10/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

11h 30 – 12 
h 30 

ULIS 
Mme TADDEI/ M. 
DUVERNEY 

- GEDDEMAN 
Chemin 
-DOSSOU Jérémy 

- RENELUS 
Nathalie    

14h 30 – 
16h 20  

4ème 2 
Mme PAGE 

- LAMORI-COCHI 
Rivaldine 
- BIANA Marie Denise 

    

16h 40 4ème 4 
M. GOACHET 

- ALIMETYIE Valérie 
- PETRUSIE Benjamin 

 
5ème 5 

Mme LAMBEAU 
- PINAS Ristanie 
- SANA Maël 

 

17 h 40 4ème 6 
M. JOSSO 

- JUBITANA Maelise 
- DETIMO Sergio 

 
5ème 4 

M. PAUL 

- WATAMALEJONE 
Sarah 
- DIMPAI Chelsy 

 

Vendredi 11 
mars 

CONSEILS DE CLASSES 

16h 30 : Conseil de discipline élève de 4 ème 4. 
 

 

11/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégué s Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

10h 30 – 
11h 30 

UPE2A NSA 
Mme SPORTIELLO - ABISOINA Janemay     

16h 40 4ème 5 
M. NJOYA 

- JEJA Mariette 
- PINAS Kidianne 

 5ème 6 
Mme PENTIER 

- LIROY Pearl 
- LANGAMAN Jelena 

 

17 h 40 4ème 8 
Mme VERNIER 

- DESMANGLES Mathieu 
- BOSSON Dilano 

- BARON 
Agnes 

5ème 1 
Mme VIRY 

- TANIS Elvin 
- MODOMAN Janice  

Lundi 14 
mars 

CONSEILS DE CLASSES 

 
 

14/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

11 h 30 – 
12 h 30  

3ème 10 
M. DUM-
BARDON 

- DACHINE Aminata 
- MISIEDJAN 
Chorguella 

- PRIXAIN Josua    

16h 40    6ème  1 
Mme BELROSE 

- ASAITI Jean-Marie 
- PAUL Alicia 

- TAFANIER 
Murielle 

17 h 40 
3ème 12 
Mme DARCHE-
VILLE 

- ANGENIEUX Lisa 
- KOLINO Sélique 

- DUVIVIER Cédric 
BOUTET Magalie 

6ème 3 
M. DILCIUS 

- BUNCH Jimmyliee 
- BISWANE Lourdes 

 

Mardi 15 
mars 

 
 

15/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 3ème 6 
M. PINEAU 

- KABENDA Véronique 
- KASTIEL Luciano  

6ème 2 
M. PICAT 

- MAITO Deulcy 
- PINAS Pierre  

17 h 40 3ème 9 
M. PHEBE 

- DISLA José 
- PAYE Fulbert  6ème 6 

Mme DALPHRASE 
- BOUTET Jules 
- WATAMALEJONO Talia 

BOUTET Bruno 

Jeudi 17 mars 

CONSEILS DE CLASSES 

 
 

17/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 
3ème 7 

M. GAU-
THIER 

-DIMPAI Jeanine 
- BOJNO Kevin  

6ème  8 
M. DESBOIS 

- KAME Elodie 
- ANGENIEUX 
Roméo 

 

17 h 40 3ème 4 
M. BELLIARD 

- MEENARS Jorgen 
- MANDO Cheyn  6ème  7 

M. BOYER 

- ALCENA Veroni-
ca 
- MEDAILLE Kris 

 

Vendredi 18 
mars 

CONSEILS DE CLASSES 

 

18/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 
3ème 5 

Mme CHARPEN-
TIER 

- PAVION Degemma 
- DOXAINT O’Niel  6ème 5 

Mme HYACINTHE 

- ATCHALISO Hyraïcha 
- MAASIE Moéline 

 



 
 

17 h 40 
3ème 2/3 

M. BONVALOT  
M. WINSTEL 

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

 6ème 4 
M. OUEDRAOGO 

- BUNCH Jimmylee 
- SOME Linsey 

- OLIVEIRA 
Odineila 
- THERESE 
Perlamo 

 
ardi 22 mars 

 
 

CONSEILS DE CLASSES 
 

21/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 
3ème 11 
Mme DEY-

GOO 

- LAMBEAU Leslie 
- PRIOU Zoé  3ème 8 

M. GUAMS 
- SOWIKROMO Janique 
- LAM TOU KAI Anita  

17 h 40 3ème 1 
M. MAZEAU 

- AMERKANG François 
- BACHIS Véronique     

Mercredi 23 
mars 

10 h : Salle des délibération s de l’assemblée de Guyane. Rencontre PERDIR S et Président de la 
Collectivité de Guyane. 

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 BAKAM  

 


