
Semaine du lundi 14 au  

vendredi 18 mars 2016  

Pensée à méditer  
« Le fait de naître dans une famille ou un pays est u niquement lié au hasard et décon-

necté de tout mérite personnel  » 

Bernard Werber . 

 

Semaine d’éducation et d’actions contre le 

racisme et l’antisémitisme 
Du 21 au 28 mars 2016 

Lettre de  
 
ajat VALLAUD-BELKACEM   
Ministre de l'éducation nationale,   

de l'enseignement supérieur et de la recherche . 
 
Madame, Monsieur, 
La prévention du racisme et de l'antisémi-
tisme est une priorité du Gouvernement, à 
laquelle la mobilisation de l'Ecole pour les 
valeurs de la République confère un écho 
particulier. C'est pourquoi j'ai souhaité rappe-
ler dans les mesures qui fondent cette mobili-
sation l'importance de la semaine d'éducation 
et d'actions contre le racisme et 
l’antisémitisme, à la fois comme élément 
constitutif du parcours citoyen et comme le-
vier de l'engagement des élèves. … 

Texte intégral en page 7  

Mercredi 9 mars 2016 

Championnats de district Nord 

Ouest de BADMINTON à St Lau-

rent du Maroni. 

 

Les champions du collège Albert Londres 

Lire en page 5 

Semaine des mathématiques au  

Collège Albert Londres 

Les CONSEILS de CLASSES  

ont débuté 
Les PP sont invités à vérifier la 

saisie de l’intégralité des notes 

avant l’impression des docu-

ments pour le Conseil. 

Les CPE participent au Conseil 

munis des listes de classes à 

jour et des relevés d’absences le 

plus précis possible.  

Toute proposition de modifica-

tion (dates et horaires) entéri-

née par le Principal fera l’objet 

d’une large information (en di-

rection des parents notamment) 

via le secrétariat de direction. 

 

 

 

� Kangourou des 
mathématiques 

� Projection de 
deux films 

� Enigmes mathé-
matiques 

 
 

 
 

 
Pages 2 et 3  

 

 

 
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   
Tél : 0594 34 09 50 

site internet   :    http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 

     

    

 

   Collège Albert Londres 
    

    

    

 



SEMAINE DES MATHEMATIQUES  

Mathématiques et Sports  
Fête des maths et sportez vous bien !!!  

 
La 5ème édition de la semaine des mathématiques , ayant pour 
thème "Mathématiques et Sports",  se déroulera du 14 au 20 mars 
2016. 
C'est l'occasion de "faire des mathématiques autrement", de sensibi-
liser le plus grand nombre au rôle déterminant que joue notre disci-
pline dans la vie quotidienne de chacun. 
Deux exposés autour de la thématique vous seront proposés : 
« Les mathématiques au service de la performance sp ortive  », par M. 

Serge MORTH  IA-IPR d’EPS 
« Le ballon de foot nous raconte l’histoire des mat hs », par M. 
Alaeddine  BEN-RHOUMA  professeur agrégé de mathématiques  

 
 

 

Semaine des mathématiques au  

Collège Albert Londres 
Jeudi 17 mars  : Concours kangourou à 7h30 (et non à 11h30 comme il était initialement prévu). 
Les bulletins réponses des élèves doivent être déposés à la poste avant 9h. 
Concours sur la base du volontariat, pour tous les élèves du collège tout au long de la 
semaine. Chaque jour, affichage sur un panneau devant la vie scolaire d’une énigme 
niveau 6ème/5ème et une énigme niveau 4ème/3ème. 
Les élèves peuvent y participer seul ou bien en groupe de 3 maximum et doivent dépo-
ser leur réponse à l'énigme du jour sur papier libre (avec leur nom prénom et classe) dans 
une boite prévue à cet effet dans la vie scolaire. 
L'énigme du jour sera affichée dès 7h30 et les élèves auront uniquement la journée pour 
y répondre. 12 élèves gagnants de 6ème/5ème et 12 élèves de 4ème/3ème. Les gagnants se-
ront les élèves qui auront bien répondu à TOUTES les énigmes de la semaine !!!  
Parmi les gains, des places pour la participation à une sortie à l'ADNG dans le cadre de 
l’école ouverte le mercredi 13 avril 2016. 
Projection de deux films (reportage) :  

� « Comment j'ai détesté les maths »" 
� « Imitation game » sur la vie du mathématicien anglais Allan Turing qui a décrypté 

la machine de communication allemande "enigma" pendant la seconde guerre 
mondiale 

 

Pour l’équipe de Mathématiques 
Florian Quette 



Concours Kangourou 
le jeudi 17 mars à 7h30. 

Comme l'an dernier, L'équipe de mathématiques organise le 
concours Kangourou. Pour l'année 2016, 154 élèves y partici-
pent. A noter que le niveau Sixième est le plus représenté avec 
86 élèves. 

La durée de l'épreuve est de 50 minutes. La calculatrice n'est 
pas acceptée. 

Le jeu-concours consiste en un questionnaire à choix multiples 
de 24 questions, de difficulté croissante, pour chacune des-
quelles cinq réponses sont proposées ; il n'y a qu'une seule 
bonne réponse par question. 

Il y a deux sujets distincts : sujet B (6° et 5°) e t sujet C (4° et 3°) 
mais quatre niveaux de classement différents : 6°, 5°, 4°, 3°.  

Pour chaque niveau il y a deux classements : 

Le classement « cracks »  : les premiers sont ceux qui ont ob-
tenus le plus de points. 

Le classement « prudence »  : les premiers sont ceux i ont le 
plus grand nombre de réponses justes avant la première ré-
ponse fausse.  
Tous les participants reçoivent un cadeau ; en outre la partici-
pation au jeu offre la possibilité de gagner des prix (voyages, cal-
culatrices, livres, jeux t-shirts...). 

Participer au Kangourou, c'est sur-
tout faire et lire des mathématiques 
ludiques, intéressantes et porteuses 
de culture. 
 

Pour l’équipe de Mathématiques  
M. MAZEAU  

CESC : ACTION « Puberté » 

Salle 101 

Le 23 mars 2016 
 

Le 15 avril2016 

Horaires  Classes  Professeurs  Horaires  Classes  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 
 

 



Journées de sélection pour les écoles de 

courses hippiques à Kourou, les 9 et 10 

avril 

 

 

Journée portes ou-

vertes du  

LEGTPA de Matiti 

 

 

DEPISTAGE INFIRMIER DES 6èmes ULIS et 

UPE2ANSA 2015-2016 
 CLASSES 

 6ème 3 6ème 4 6ème 5 6ème 7 6ème 6 6ème 8 ULIS UPE2ANSA 

DATES 
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 17/04/16 

Carnet de santé et/ou de vaccinations obligatoire. 

URGENT 

RECHERCHE LOGEMENTS 

Plusieurs collègues (Enseignants     Enseignante) de notre établissement sont à la 

recherche d’un logement.  Type 1, 2, 3 ou colocation éventuellement. 

Au cas où vous auriez des opportunités, merci de le signaler au Principal.  
V. BAKAM 



Saint Laurent du Maroni  

Championnats de district Nord Ouest de  

BADMINTON  

Mercredi 9 mars2016  
Mercredi 9 mars, les championnats 
de district Nord Ouest de BAD-
MINTON UNSS se sont déroulés à 
St Laurent du Maroni. 
Une équipe du collège Albert 
Londres, catégorie MINIME,  avait 
été sélectionnée. Mérina JA-
VINDE, Méguissa ABISSOINA, 
Jules TRITSCH et Amaël SALEG 
ont remporté 4 rencontres sur 4 ! 
Ils ont battu les équipes des col-
lèges Paul Jean Louis, Arsène 
Bouyer d'Angoma, Mana et Javou-
hey et sont donc CHAMPIONS DE 
DISTRICT.  
 

 

 

Durant tout l'après midi, joueurs et arbitres ont donné le meilleur 
d'eux même, leur investissement et leur comportement ont été exem-
plaires. 

BRAVO ET MERCI A TOUS ! 

Ils sont sélectionnés pour par-
ticiper aux CHAMPIONNATS 
ACADÉMIQUES UNSS de 
badminton qui auront lieu le 
mercredi 4 mai prochain à St 
Laurent du Maroni. 
Plusieurs élèves ont aussi 
passé l'examen de Jeune Offi-
ciel Départemental afin d'arbi-
trer les matches. Mérina JA-
VINDE a brillé avec une note 
globale de 46 / 50 et se classe 
donc en 2ème position. 
Océane DONDOO, Farah 
CHARLES, Florence LAMBRE 
et Méguissa ABISSOINA ont 
également été validées. Na-
disha DOLINNI, qui débute 
dans l'activité a obtenu le ni-
veau district.  
 

Professeur responsable Mme Nawrocki 

 



Notes aux Parents d’élèves  
Rencontres parents – professeurs du 24 mars  

A la suite des remontées des représentants des pa-
rents d’élèves, nous reconduisons le système de 
prise de rendez-vous du 1er trimestre. L’objectif est 
de limiter les temps d'attente lors des rencontres 
parents-professeurs et de fluidifier les visites. 
Le professeur principal de votre enfant vous remet-
tra une feuille de prise de rendez-vous sur le modèle 
ci contre. 
Vous indiquerez à votre enfant vos disponibilités et 
les professeurs que vous voulez rencontrer. 
Ceux-ci détermineront l'horaire accordé  à laquelle 
ils peuvent vous rencontrer, le jeudi 24 mars  de 
16h30 à 19 h30 

Horaire 
de RDV 

demandé  

Horaire 
de RDV 
accordé  

Professeur  Matière  

Les entrevues sont de 10 minutes  (au maxi-
mum). Retour des fiches au plus tard le 
vendredi 18 mars 2016 . Les salles 
dans lesquelles les professeurs vous 
recevront seront affichées à l'entrée du 
collège le jour-même. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

Orientation 3ème 

Les élèves de 3 ème et leur famille doivent 
compléter la fiche navette (rose) ainsi que 
la fiche 3 vœux . Pour cela, ils peuvent 
s'aider du livret " Après la 3 ème " notam-
ment aux pages 36 et 37. Les PP sont invi-
tés à se munir des éléments d’analyse des 
synthèses des entretiens individuels 
d’orientation lors des conseils de classe. 
Se munir d’un bilan récapitulatif 2 nde GT, 
2nde Pro et CAP. 
Les fiches sont remises au professeur 
principal permettront la saisie des inten-
tions provisoire et l’organisation de la vi-
site du Forum des formations du 12 avril 
2016. Les vœux des familles seront discu-
tés lors des conseils de classes.  
Les informations complémentaires sont à 
prendre auprès de M. BRIAIS (COPSY) ou 
M. CHEMINEL (Coordo REP+)  

Lycée Bertène JUMINER  
Stage découverte. 

 

Le lycée Bertène JUMINER  organise une 
période de Mini stages de Découverte 
Professionnelle  pour les élèves de 3 ème  
durant les du 29 mars au 8 avril 2016. Les 
élèves intéressés doivent : 

- sélectionner la formation (CAP ou Bac 
pro page 37-38 du livret « après la 3 ème  » 
pour le mini stage. 

- s'inscrire rapidement auprès de M. 
CHEMINEL 

Orientation 4ème 
(pour plus de renseignements voir COPSY ou M. CHEMINEL) 

3ème Prépa pro  
La candidature pour la classe de 3ème préparatoire à la voie professionnelle (3ème Prépa pro) s’adresse aux élèves issus 
de classe de 4ème générale intéressés par une formation professionnelle. 
Cette classe permettra aux élèves de : 

• découvrir des métiers avec leurs conditions d’exercice dans plusieurs domaines professionnels, 
• découvrir des voies de formations accessibles pour eux, 
• construire et mûrir un projet de formation. 

Le dossier de candidature sera étudié en commission, tous les éléments et avis seront examinés avec intérêt. 

3ème tremplin  
Dossier de candidature vers une (3ème tremplin) (avoir 15 ans dans l'année 2016) 

Cette classe se caractérise par des périodes de stage en entreprise et des périodes d’enseignement au collège. Cette alternance 
pédagogique permettra aux élèves de découvrir plusieurs métiers et de préciser le choix d’orientation. 



Semaine d'éducation et d'actions contre le 

racisme et l’antisémitisme 21-28 mars 2016 

Madame, Monsieur, 
 

La prévention du racisme et de l'antisémitisme 
est une priorité du Gouvernement, à laquelle la 
mobilisation de l'Ecole pour les valeurs de la 
République confère un écho particulier. C'est 
pourquoi j'ai souhaité rappeler dans les me-
sures qui fondent cette mobilisation l'impor-
tance de la semaine d'éducation et d'actions 
contre le racisme et l’antisémitisme, à la fois 
comme élément constitutif du parcours citoyen 
et comme levier de l'engagement des élèves.  

La semaine d’éducation et d’actions contre le 
racisme et l’antisémitisme aura lieu cette an-
née du 21 au 28 mars 2016. Dans les ensei-
gnements, les actions éducatives et l’ensemble 
des situations concrètes de la vie scolaire, elle 
doit être l'occasion de mener des réflexions et 
de conduire des actions visant à prévenir toute 
forme de discrimination ou de violence fondée 
sur l’origine ou l’appartenance religieuse, ainsi 
qu'à rappeler aux élèves le sens des valeurs 
de respect, de dignité et d’égalité.  

L'inscription de la question du racisme et de 
l'antisémitisme dans les programmes d'ensei-
gnement moral et civique en offre les moyens : 
en menant un travail sur le respect des pairs et 
des adultes, sur le respect des différences, sur 
la conscience de la diversité des croyances et 
des convictions, en analysant la manière dont 
les préjugés et les stéréotypes s'élaborent et 
alimentent des pratiques discriminatoires, voire 
des violences, en travaillant aussi sur l'histoire 
des luttes menées pour atteindre l'égalité des 
droits. Pour mémoire, la date du 21 mars, jour-
née internationale pour l’élimination de la dis-
crimination raciale, a été choisie par 
l’Assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies en hommage aux manifestants 
tués à Sharpeville, en Afrique du Sud, le 21 
mars 1960.  

Cette année, la semaine d'éducation et d'ac-
tions contre le racisme et l'antisémitisme et la 
semaine d’éducation à la presse et aux médias 
se déroulent concomitamment. Le thème de 
cette dernière, « la liberté d’expression, ça 
s’apprend », pourra donner lieu à des travaux 
sur l'identification de propos à caractère raciste 
ou antisémite dans les médias, sur le décryp-
tage des mécanismes de l'information et de la 
désinformation, notamment la rumeur et le 
complot.  

Un ensemble de ressources sont à votre disposition  
- sur le portail Eduscol 
 http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-
civique.html  

- sur le portail Canopé consacré aux "Valeurs de la Répu-
blique" https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-
republique.html  

- ou encore sur le site du CLEMI.  

En outre, afin de faciliter la mise en œuvre de projets, le 
ministère, en partenariat avec la Délégation interministé-
rielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, a mis en 
ligne un agenda participatif des actions proposées dans le 
cadre de cette semaine par l’ensemble des partenaires, 
notamment les réseaux d'associations agréées de la jeu-
nesse et de l'éducation et les établissements culturels. Je 
vous invite à vous reporter à cette plate-forme accessible en 
ligne à l’adresse 
http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/ et à 
contacter, autant que de besoin, les porteurs des projets qui 
y sont répertoriés.  

Enfin, je vous rappelle que la semaine d'éducation et d'ac-
tions contre le racisme et l'antisémitisme est une occasion 
de faire intervenir, dans vos classes, les associations  
complémentaires de l’enseignement public concourant à la 
prévention du racisme, de l’antisémitisme et des discrimina-
tions, ainsi que des membres de la Réserve citoyenne .  

http://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-citoyenne-de-l-
education-nationale.html  

Comptant sur votre engagement pour faire de la semaine 
du 21 mars un temps fort de la mobilisation de l'Ecole pour 
les valeurs de la République, je vous renouvelle toute ma 
confiance.  
 

Najat VALLAUD-BELKACEM   

Ministre de l'éducation nationale,   

de l'enseignement supérieur et de la recherche   
 

 
NB : si les liens ci-dessus ne s'activent pas vous pouvez co-
pier/coller les adresses suivantes dans votre navig ateur   

 

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-civique.html  
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html  
http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/  
http://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-citoyenne-de-l-education-
nationale.html  

 

 



 

 

  

Dates 
Evénements 

Semaine des mathématiquesSemaine des mathématiquesSemaine des mathématiquesSemaine des mathématiques    

Lundi 14 
mars 

14h 30 – 17 h 30 : Salle 104  : Equipe Mobile de Sécurité (E MS). Formation médi a-
tion par les pairs. 
 
CONSEILS DE CLASSES 

 
 

14/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Parents  Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 
3ème 10 

M. DUM-
BARDON 

- DACHINE Aminata 
- MISIEDJAN 
Chorguella 

- PRIXAIN Josua 
6ème  1 

Mme BEL-
ROSE 

- ASAITI Jean-Marie 
- PAUL Alicia 

- TAFANIER 
Murielle 

17 h 40 
3ème 12 

Mme 
VERNIER 

- ANGENIEUX 
Lisa 
- KOLINO Sélique 

- DUVIVIER Cé-
dric 
BOUTET Magalie 

6ème 3 
M. DILCIUS 

- BUNCH Jimmyliee 
- BISWANE Lourdes  

Mardi 15 
mars 

 

 

14h 30 – 17 h 30 : Salle 104 : Equipe Mobile de Séc urité (EMS). Formation média-
tion par les pairs. 

 
 

 
15/03/16 

PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 
Classe  

Prof Prin Délégués Pa-
rents 

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 

mercredi 
16 mars 

2016 

10h 30 – 12 h 30 : Salle 104  : Equipe Mobile de Sécurité (EMS). Formation médi a-
tion par les pairs.  

Jeudi 17 
mars 

7 h 30 : Concours Kangourou de mathématiques. 

Mme VERNIER absente. Réunion des personnes ressources pour accompagner la 
mise en œuvre des nouveaux programmes et dispositifs spécifiques pour la prise en 
charge des non-lecteurs. 
 

14h 30 – 16 h 30 : Salle 104 : Equipe Mobile de Séc urité (EMS). Formation média-
tion par les pairs. 
 

 
 

CONSEILS DE CLASSES 

17/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe  
Prof Prin 

Délégués  Pa-
rents 

Classe  
Prof prin 

Délégués  Parents  

16h 40 3ème 7 
M. GAUTHIER 

-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 Veronica 
- MEDAILLE Kris  

Vendredi 
18 mars 

Equipe Mobile de Sécurité (EMS). Formation médiation p ar les pairs.  

10h 30 – 12 h 30 : Salle 104 :  
15h 30 – 16 h 30 : Salle 101 :  

Equipe Mobile de Sécurité (EMS). Réunion avec les adul tes tuteurs  
14h 30– 16 h 30 : Salle 101 

 

CONSEILS DE CLASSES 
 

Calendrier du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016 



Dernier délais de retour des fiches de rendez-vous pour la rencontre parents-professeurs du 24 mars.  

18/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3 

Classe 
Prof Prin 

Délégués Pa-
rents 

Classe  
Prof prin 

Délégués Parents 

16h 40 
3ème 5 

Mme CHAR-
PENTIER 

- 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 

Samedi 19 
mars 

Journée nationale d’hommage aux morts pour la Franc e pendant la Guerre d’Algérie et les co m-
bats du Maroc et de la Tunisie. Le Collège sera pav oisé aux couleurs nationales.  

Du 21 au 28 mars 2016 

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 

Lundi 21 mars 

Journée internationale pour l’élimination de la dis crimination raciale.  
Journée choisie par l’Assemblée générale de l’Organ isation des Nations Unies en hommage aux  

manifestants tués à Sharpeville, en Afrique du Sud,  le 21 mars 1960.  
 

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 

DEYGOO 

- LAMBEAU Leslie 
- PRIOU Zoé 

    

17 h 40 
3ème 1 
M. MA-
ZEAU 

- AMERKANG 
François 
- BACHIS Véronique 

    

 
Mardi 22 mars 

 

CONSEILS DE CLASSES 

22/03/16 
PRINCIPAL Salle 101  PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TE CHNO 3 

Classe 
Prof Prin Délégués Parents Classe  

Prof prin Délégués Parents 

17 h 40 3ème 8 
Mme DARCHEVILLE 

- SOWIKROMO Ja-
nique 
- LAM TOU KAI Anita 

    

Mercredi 23  10 h : Salle des délibérations de l’assemblée de Gu yane. Rencontre PERDIRS et Président de la Collecti vité de Guyane. 

Jeudi 24 mars 17h 30 : Rencontre Parents-Professeurs 

 
Mardi 29 mars 

Exposition'' moi jeune citoyen '' au CDI du 29 MARS 2016 AU 08 AVRIL 2016 (Voir M. AGOUTI). 
-réunion projet médiation par les pairs vendredi 18/03/16 à 14h30 (Voir Mme ROUMILLAC 

Jeudi 31 mars 17 h 30 : Conseil d’Administration  : Compte financier 2015, … 
vendredi 

1
er

 avril 

10h à 12h : formation AFFELNET au lycée Lumina SOPHIE 
CHEMINEL David ADINGE Méline EDWARD Emmanuelle PEMPEME Laila 

 

Mardi 12 avril Forum des formations professionnelles post 3ème au Collège Léodate Volmar. 
mercredi 13 

avril 
Sortie à l'ADNG dans le cadre de l’école ouverte, avec la participation ds gagnants des 

énigmes de la semaine des mathématiques. 

jeudi 14 avril 

Intervention probable de M. MAURANGE au collège en matinée (Fiches de sollicitation sous forme de 
tableau à compléter en salle des professeurs). Pour d’amples informations, Voir Coordonateur REP +, 
M. CHEMINEL. 

14 heures : IA IPR référent, Mme LETIN IEN SLM Sud, PR, PRA Coordo REP+, Référent réussite, validation du projet de 
réseau 

Vendredi 15 
avril 

Intervention probable de M. MAURANGE au collège en matinée. 
 

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 
complète. Conformément à l'article 34 de la loi « I nformatique 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  

 


