
Semaine du lundi 04 au  

vendredi 8 avril 2016  

Pensée à méditer  

« Le moment présent est la piste désignée à tout 
nouveau départ  ». 

Louis-Marie Parent  
 

1er salon du 

numérique en 

Guyane 

 
 

Le mercredi 6 
avril au lycée 

Bertène Juminer  

Le Président de la CTG Rodolphe Alexandre 
 Se dit attentif et préoccupé par les probléma-
tiques sécuritaires au Collège Albert Londres. 

 

 
C’était le mercredi 23 mars dernier à l’hôtel de la  Col-

lectivité Territoriale de la Guyane à Cayenne. 
Répondant à une interpellation du Principal, le Pré si-

dent Rodolphe Alexandre a rappelé que la sécurité d es 
usagers de l’établissement était prise en compte po ur 
les travaux envisagés cette année. Joignant le gest e à 
la parole, une note en direction des administrateur s a 

été lue au CA du jeudi 31 mars. 
Dans son intervention, M. Le Recteur Youssoufi 

TOURE a apprécié la qualité des échanges entre chef s 
d’établissements et le Président, de même que la vo -
lonté et l’énergie du affichées président à relever  les 

défis de notre département.  

 

Brigade de Prévention de la 

Délinquance Juvénile (BPDJ) 
 

C’est ce lundi 4 et mardi 5 avril 

 au Collège selon le planning de la page 6. 

 

 
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 
    

    

    

 



 

PASS EDUCATION 
Lancé en avril 2009, le pass éducation permet à tous les enseignants en activité 
dans les écoles et les établissements du second degré d'accéder gratuitement aux 
collections permanentes des musées et monuments nationaux. 
L’ancien pass éducation (2012-2015) n’est plus valable et ne permet plus l’accès aux 
musées. 

 
Pour la nouvelle carte, les enseignants sont invités à déposer une photo d’identité au secrétariat de 

direction. 
Sources : http://www.education.gouv.fr/cid24202/pass-educatio n-gratuite-des-musees-et-monuments-

nationaux-pour-les-enseignants.html  

 
Le pass 

permet aux 
enseignants 
de préparer 

dans des 
conditions 
optimales 

leurs projets 
éducatifs et 

pédago-
giques dans 
le cadre du 

parcours 
d'éducation 
artistique et 
culturelle de 

l'élève. 

GUYANUM 
1er salon du numérique en Guyane. 

La CANOPE et le DANE organisent le 1 er salon du num é-
rique en Guyane, GUYANUM 

le vendredi 8 avril au Lycée Bertène JUMINER à ST L aurent 
du Maroni 

de 9H à 16h 
Sur le thème: le numérique au service des apprentis sages. 

Au programme de cette 1ère édition,  
• une exposition de matériels et de ressources inno-

vantes :  
• des situations d’apprentissage et  
• des animations de classe utilisant le numérique,  
• une sensibilisation aux réseaux sociaux,  
• une visioconférence, qui constitueront un moment pri-

vilégié d’échanges et de formation à destination des 
acteurs de l’école, enseignants, élèves, parents et re-
présentants des collectivités. 

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir les 
projets en cours, échanger sur les pratiques qui guident 
les enseignements, une partie des stands sera animée par 
des enseignants. 

Les élèves pourront visiter le salon le matin  par leur éta-
blissement et l’après midi, seuls ou accompagnés de  leurs 
parents. Concernant la visite du matin, les élèves seront 
accueillis par 2 vagues : 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h. 

Le Collège Albert Londres participera avec une clas se de 
6ème  et une de 4 ème dans chaque vague. 

 
D’après une correspondance du 

Gilles JARRY  
Délégué Académique au Numérique  

Académie de GUYANE 
Coordination et suivi au Collège  

M. Yoann VIGNERON  
Référent TICE du Collège 

 



CONCERTATION REP+ - Jeudi 7 avril 2016 

Animateurs  
Coordonnateurs Thème de CONCERTATION REP+ Horaires Salles  

Mme SAUREL - M. MAURANGE  
Formateurs académiques 

REP+ 

Formation sur « l'évaluation à l'oral  »  
pour tous les enseignants  

contractuels et stagiaires du collège   
14h30 -16h30 INFO 

Equipe 3 ème TREMPLIN 
M. WINSTEL 

M. BONVALOT  

Réunion d'équipe 
Bilan des conseils de classe - Orientation 

Rapport de stage : bilan d'étape pour préparation 
CFG Blanc 2 ….. 

14h30-16h00 201 

FOURNISSEUR 

Formation – information 
à la prise en main du Défibrillateur  

pour l'ensemble des  personnels  
Vie scolaire, ATTEE, administratif et direction 

14h30 - 
16h00 

Techno 4  
ou 101  

P
ro

po
si

tio
ns

 d
e 

tr
av

ai
l 

Equipe  de 
Mathématiques  

M. BELLIARD & M. MARTINEZ 

Selon l'avancement de chacun :  

Poursuite  d'écriture: 

- des EPI (Récupérer les supports 
amorcés ou vierges au secrétariat 
de direction) 

-des programmations et progres-
sions par discipline (Récupérer les 
supports au secrétariat de direc-
tion) 

-Préparation des séquences com-
prenant les modalités, phases et 
exercices d'évaluation 

- Projet disciplinaire par niveau 
(pédagogie de projet, fédérateur et 
mobilisateur) 

- Evaluations diagnostiques et 
grilles de compétences 

-Professeurs principaux des 
classes de 3ème, avec le COPSY 
(si présence possible), préparation 
des entretiens individualisés pour 
élever l'ambition chez nos élèves 

Prépara-
tion sujet 

DNB blanc 
2 

 

14h30- 
16h30 

202 

Equipe LETTRES  
Mme VERNIER  

Prépara-
tion sujet 

DNB blanc 
2 

203 

Equipe LVE  
Mme PENTIER 

 204 

Equipe E.P.S.  
M. LEROY 

 205 

Equipe SCIENCES 
& TECHNOLOGIE  

M. BOYER - Mme VIRY - M. 
BONNET 

 

 Techno 3  

Equipe  Education 
artistique 

A-PL et MUS  

M. GUAMS - Mme ARROYO 

 206 

Equipe Histoire-
Géographie  

M. ROBLIN 

Prépara-
tion sujet 

DNB blanc 
2 

207 

Coordo REP+, Réf 
Réussite -PP et Coordo 

matières  
Conseil pédagogique  16h30-18h00 

 Salle INFO 

Présence requise de tous les professeurs :  Venir avec ses documents de travail 



 

Journées de sélection pour les 

écoles de courses hippiques à 

Kourou, les 9 et 10 avril 

 

 

 

 

ORIENTATIONS POST 3ème 

Horaires : 
VISITEURS : 9 h 00 à 12 h 00 

 Et 14 h 30 à 16 h 30 . 
Albert Londres : 14 h 30 à 16 h 30 

Plan de localisation des 
stands 

 
  

Tous les sites de formation post 3ème de l’Ouest de la Guyane 

 



Epreuves ASSR 1 et ASSR 2  
Préparation par les professeurs principaux et la vi e scolaire  

 Durant la semaine du 9 au 15 mai 2016 , se tiendront les épreuves ASSR1 (en 5ème ) et ASSR 2 (en 
3ème). Cette épreuve est obligatoire.  

La réussite à cette épreuve permettra la délivrance 
d'une attestation scolaire de sécurité routière attestant 
d'un niveau de connaissances théoriques des règles de 
sécurité routière.  

Par ailleurs, je rappelle aux élèves que l'ASSR 1  est 
nécessaire pour passer le BSR (brevet de sécurité rou-
tière). Ce brevet permet la conduite d'un cyclomoteur 
après réalisation de 7 heures de cours en école de con-
duite.  

L'ASSR 2  vous sera réclamée par l'auto-école dans 
laquelle vous vous inscrirez pour passer l'épreuve théo-
rique (code) du permis de conduire. 

Le contenu des épreuves porte sur quatre catégories 
d’usagers : 

• piétons,  
• Cyclistes,  
• Cyclomotoristes  
• Et autres (passagers, témoins …) 

Et sur sept thèmes : les comportements dans la circula-
tion, les équipements, la réglementation, la santé, la 
vitesse et les intersections. 

L'examen qui dure 20 minutes consiste à répondre à un 
questionnaire à choix multiple composé de 20 questions. 
Pour chaque question, une ou plusieurs réponses sont 
possibles.  

Pour réussir à l'épreuve,  chaque élève doit valider 
à minima 10 questions sur les 20. En cas d'échec, 
TU pourras passer la session de rattrapage qui se 
tiendra durant la semaine du 23 au 27 mai 2016. 

Des classes ont déjà commencé leur entraînement 
à l'ASSR. D'autres débuteront la leur cette semaine 
avec l'équipe de vie scolaire et les professeurs 
principaux et ce jusqu'au 6 mai 2016. 

Dans le cas où vous voulez vous y préparer 
seul(e), voici quelques liens utiles accessibles 
jusqu’au 5 mai 2016 depuis le site internet du col-
lège :  http://webtice.ac-
guyane.fr/Albert_Londres/spip.php?rubrique191 

A partir du 6 mai 2016, les mêmes liens seront ac-
cessibles depuis le nouveau site internet du collège 
http://clg-albert-londres.eta.ac-guyane.fr  dans 
l'onglet ELEVES - rubrique EXAMENS)  

Je vous souhaite une bonne préparation et que la 
réussite soit au rendez-vous pour l'ensemble des 
élèves concernés. 

 

 

 

 

 

 

DEPISTAGE INFIRMIER DES 6èmes 

ULIS et UPE2A NSA 

 CESC : ACTION « Puberté »  

Salle 101    Le 15 avril2016 

Classes 6ème 8 ULIS UPE2ANSA Horaires  Classes  Profe sseurs  

Dates 
11/04/16 

et 
12/04/16 

07/04/16 17/04/16 7h30-8h30  6ème 6 Mme. PENTIER

Carnet de santé et/ou de vac-
cinations obligatoire. 

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

9h30-10h30  6ème 7 Mme. ARROYO 

10h30-11h30  6ème 8 M. Anglais 



BRIGADE DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE JUVENILE  

DE LA GUYANE  

(BPDJ) 

INTERVENTION AU COLLEGE 

Intervenants :  M. BERTHAULT M. KAIZER M. BAILLIEUL 

6
ème

  5
ème

 4
ème

 3
ème

 
Violences scolaires Dangers d'internet, téléphone portable (happy slapping, diffusion de vidéo) Justice des mineurs Violences sexuelles 

   
 

Dates / Ho-
raires Lundi 04 Avril 2016 Mardi 05 Avril 2016 

Intervenant Chef BERTHAULT Chef KAIZER Gendarme 
BAILLIEUL Chef BERTHAULT Chef KAIZER Gendarme 

BAILLIEUL 

Salle INFO TECHNO 3 TECHNO 4 INFO TECHNO 3 TECHNO 4 

 8h25 à 
9h20                / / / 

6ème 1 - 6ème 3 6ème 8 3ème 10 
M. QUETTE                         

M. BELLIARD 
Mme 

N'GUYEN 
M. PHEBE 

9h20 à 
10h15 / / / 

5ème 5 - 5ème 2 4ème 4 4ème 7 

M. BONNET M. MARTINEZ M. TOFANI 

10h40 à 
11h35 

4ème 1  -  4ème 2 5ème 5 5ème 4 - 5ème 6 4ème 6 5ème 3 3ème 4 

Mme ANAWANDOE                             
Mme JINTIE                                   
Mme MOYA 

M. QUETTE Mme PENTIER                        
M. DILCIUS 

M. 
QUETTE 

Mme PRIOU M. TOFANI 

11h35 à 
12h30 

6ème 7 4ème 5 5ème 7 3ème 2 - 
3ème 1 5ème 8 5ème 1 

Mme PENTIER                  
Mme TADDEI                    

Mme SPORTIELLO 
M. NJOYA M. ROBLIN M. MARTINEZ                  

Mme PRIOU 
M. ANDRE M. TOFANI 

14h30 à 
15h25                                 

6ème 2 - 6ème 5 3ème 9 6ème 6 6ème 4 3ème 11 3ème 12 
Mme DARCHEVILLE - 

AED 
Mme PRIOU M. MAZEAU M. BELLIARD M. PICAT M. TOFANI 

15h25 à 
16h15 

3ème 5 4ème 3 3ème 6 

 

Mme DARCHEVILLE M. TOFANI 
Mme ANAWAN-

DOE 

16H40 à 
17h30 

3ème 7 3ème 8 4ème 8 

M. STARACE M. PAUL M. WINGARDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

Dates Evénements 

Lundi 4 
avril 

Salles INFO, Techno 3, Techno 4 : intervention de la BPDJ les 4 et 5 avril  
Mme Sportiello absente du 4 au 8 avril 

Mardi  5 
avril  

PR absent : Réunion au Collège Paul Jean-Louis 

Mercredi 6   

jeudi 7 
avril 

Salles INFO, Techno 3, Techno 4 : intervention de la BPDJ les 4 et 5 avril  
 
Mini-stages professionnels au lycée B. JUMINER Semaine du 4 au 9 avril. 
 

14 h  30 : Formation REP+ 2nd degré proposée par M. MAURANGE : 
Formation sur « l’évaluation à l'oral » pour les enseignants du collège volontaires. 
Ceux-ci doivent s'inscrire rapidement auprès de M. CHEMINEL ou sur le tableau 
dans la salle des professeurs. (30 personnes attendues) 
 

M. MAURANGE propose divers accompagnement pour le jeudi 7/04/16 matin 
(co-intervention, visite conseil, entretien...). Les professeurs peuvent s'inscrire 
dans le tableau situé en salle des professeurs ou auprès de M. CHEMINEL 

16 h 30 : Conseil Pédagogique : Contrat d’objectif  
Vendredi 8 

avril 9H à 16h : Lycée Bertène JUMINER : GUYANUM : 1 er salon du numérique en Guyane.  

Lundi 11 
avril 

Mme DAVIGNY : Formation initiation à l’utilisation des tablettes numériques en classe. 
12 enseignants. Référente : Mme SPORTIELLO.  

Mardi 12 
avril 

Forum des formations professionnelles post 3ème au Collège Léodate Volmar. 

mercredi 13  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  

Forum des formations au Collège Léodate Volmar   
Intervention probable de M. MAURANGE au collège en matinée (Fiches de sollicitation sous forme de tableau à com-

pléter en salle des professeurs). Pour d’amples informations, Voir Coordonateur REP + 
14 heures  : PR, IA IPR référent, Mme LETIN IEN SLM Sud, PRA Coordo REP+, Référent réussite, 

� Conseil Ecole-Collège 
� Validation du projet de réseau. 

16h15 à 17h30. Ordre du jour provisoire :  
• Composition, rôle et place du conseil école collège 
• présentation rapide du projet de réseau, présentation des 3 orientations retenues et de la démarche à 

suivre 
• mise en place des commissions au sein du conseil école-collège 

*commission progressivité des apprentissages 
*commission continuité entre les cycles (harmonisation et outils de liaison (transition GS-CP et 
CM2-6ème )) 
*commission mise en place et suivi des projets et activités 

• présentation du planning de passage des classes de CM2 pour la découverte du collège 
 

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 d e la liste de diffu-

sion. Pour ce faire, merci de m’envoyer un message a vec votre adresse mail complète. Conformément à l'a rticle 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 Princ ipal :  
Victor.bakam@ac-guyane.fr  

Responsable de publication, Le Principal : Victor BAK AM 

 

Calendrier du lundi 4 au vendredi 8 Avril 


