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Pensée à méditer

Semaine du lundi 23 au
vendredi 27 novembre 2015

« Nos douleurs les plus intimes ne sauraient nous

empêcher de tenir dans l’existence le rôle qui nous
est assigné ».
Agatha Christie

Remerciements du Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le
temps
d’écouter,
d’échanger,
Madame, Monsieur,
d’accompagner les élèves et les étudiants. Ils
ont su dialoguer avec eux, et apporter, quand
c’était nécessaire, des explications et des
Après les terribles attentats de vendredi, dès lundi, éclaircissements.
les écoles, les collèges, les lycées et les établissements de l’enseignement supérieur ont ouvert Vous avez tous été des repères essentiels,
leurs portes, y compris en Ile-de-France. Il était pour les enfants, pour les jeunes et pour leurs
important de montrer que la vie continuait. Mais il parents. Vous avez répondu d’une façon
aurait été vain de prétendre que les attentats de exemplaire à une situation difficile.
vendredi soir ne nous avaient pas toutes et tous
bouleversés et profondément atteints.
Par votre soutien, par le temps d’échange qui
a précédé la minute de silence, par le soin
Le week-end a été un moment particulièrement apporté à l’adapter à chaque âge, vous avez
douloureux. Malgré la tristesse et le choc ressenti su donner à ce moment de recueillement nadevant l’ampleur et la violence de ces attaques, les tional un écho et un éclat particulièrement
personnels d’encadrement, administratifs et ensei- forts.
gnants ont su se mobiliser durant ces deux jours,
pour faire face aux événements et pour préparer le Ce
considérable
travail
d’accueil,
retour des élèves et des étudiants.
d’accompagnement et d’écoute se poursuit
encore aujourd’hui, et il est déterminant.
Partout où les jeunes comme les adultes avaient
besoin d’accompagnement, notamment dans les Je tiens donc à vous en remercier, à saluer
secteurs les plus touchés, l’ensemble des person- votre professionnalisme et votre engagement
nels de santé, sociaux et psychologues a été pré- aux côtés des élèves et de leurs parents, et à
sent.
vous dire l’émotion et la fierté qui sont les
miennes devant cette mobilisation exemplaire
Au sein de chaque salle de classe, de chaque TD, de l’ensemble du personnel du ministère de
de chaque amphithéâtre, les personnels ensei- l’Éducation nationale, de l’Enseignement sugnants, d’éducation et techniques ont su prendre périeur et de la Recherche.
un temps précieux.
Merci à vous.

Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

CROSS de district
31 élèves du collège participeront au cross de district de la forêt
des malgaches le mercredi 25 novembre prochain.
Le départ en bus aura lien devant le collège et le retour à 12h30.
Les élèves concernés devront se munir, pour la matinée, de leur
carnet de correspondance et une bouteille d’eau. Les chaussures
sont obligatoires pour la course.
La liste des participants est disponible à la vie scolaire, aux professeurs d’EPS et en salle des professeurs. Encadrement des
participants assuré par Madame DALPHRASE.
L’équipe d’EPS du
Collège Albert Londres
Les professeurs d’éducation physique et sportive étant tous engagés dans l’organisation de l’événement, il
n’y aura pas cours d’EPS mercredi. Des ajustements sont doc à prévoir dans les emplois du temps des
classes.

MEDIATRICE SCOLAIRE
Depuis la rentrée 2015, Mme MAAFOO médiatrice scolaire au Collège Albert Londres
Quelles sont ses missions ? Comment l’interpeller ?

Trois missions principales.

Procédure à suivre pour interpeller la médiatrice :

Mission 1 : Lutter contre l’absentéisme en complé- Proposer une liste d’élèves repérés absentéiste ou
ment des actions déjà menées par la vie scolaire. Ac- en situation de l’être aux CPE qui expertisent, clarition ciblée sur les parents les plus éloignés de l’école. fient et qualifient les situations individuelles au préalable.
Mission 2 : Entretenir le lien avec les partenaires du Proposer une liste de partenaires et/ou de projets à
territoire pour faire connaître les projets du collège et Mme MAAFOO, ceux-ci seront ensuite validés par la
profiter des différentes dynamiques extérieures.
Principale adjointe qui recherchera la cohérence et
la pertinence des actions partenariales au regard du
projet d’établissement et des directives académiques.
Mission 3 : Proposer des projets de convivialité aux Proposer des actions à le Médiatrice. , celles-ci separents pour restaurer un lien positif.
ront ensuite analysées par la principale adjointe et
validées par la direction de l’établissement.
La médiatrice a un rôle d’interface entre les familles et le collège. Elle a la possibilité d’orienter les

familles vers des partenaires internes ou externes au collège en fonction de leurs demandes. Pour
réaliser cette mission, elle peut être amenée à se rendre au domicile des familles pour nouer ou renouer le contact avec le Collège. Elle peut, au regard de ses analyses des situations, proposer des
actions destinées à relever le défi de l’absentéisme scolaire.

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.

Décembre

Janvier

Vendredi 4
Vendredi 11
Vendredi 18

Vendredi 8
Vendredi 15
Vendredi 22

Mars

Avril

Vendredi 4
Vendredi 11
Vendredi 18

Vendredi 1er
Vendredi 8
Vendredi 15

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 devoirs (engagement à
prendre).
Les élèves inscrits devront voir avec M. Roblin pour
récupérer l'autorisation parentale faire signer ainsi
que la fiche de renseignements.

Les inscriptions sont ouvertes au collège par voie d’affichage.

Les sessions de décembre et de janvier sont déjà
pleines, n'attendez pas pour vous y inscrire !
Clément ROBLIN
Professeur d’Histoire Géographie
Formateur PSC1

REFORME DU COLLEGE
(rentrée 2016)
Un nouveau socle commun de connaissances, de
compétences et de culture à la rentrée 2016
La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les
moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés.
Ce socle commun doit :
• permettre la poursuite d’études, la construction
d’un avenir personnel et professionnel
• préparer à l’exercice de la citoyenneté
Une réforme pédagogique
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’École de la
République énonce des priorités qui fixent les axes de
travail du Conseil supérieur des programmes. La définition du contenu du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires de l’école primaire et du collège en
font partie.

Le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture s'acquiert durant la scolarité obligatoire, organisée en 3 cycles d'enseignement :
•
•
•

Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et CE2
Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et
classe de 6ème
Cycle 4, cycle des approfondissements :
classes de 5ème, 4ème et 3ème

Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, couvre
la petite, moyenne et grande section de maternelle. Il précède la période de scolarité obligatoire.

3ème 1 prépa pro

Conseils de classes
L'accès Pronote pour les professeurs est opérationnel
En cas de difficultés, contacter M. Yoann VIGNERON
Ou Mme la Principale adjointe.

STAGE en MILIEU PROFESSIONNEL

ème

ORIENTATION POST 3

Suite à la réunion d'information CIO tenue le jeudi 5/11 pour
l'ensemble des Professeurs Principaux, Mme MAURICE directrice du CIO invite tous les enseignants collègues à télécharger les documents de base à l'adresse suivante
:https://onedrive.live.com/?cid=bb48e6f7d9ed67f4&id=BB48E6
F7D9ED67F4!130&authkey=!AMdWucB7dge8Fs8

Stage prépa pro en milieu professionnel
Les élèves de 3ème prépa pro doivent commencer
à chercher un stage en entreprise pour une durée
de 2 semaines. Les dates seront précisées en
classe par le Professeur Principal, M. MAZEAU.
Ces stages auront pour but la découverte du
monde professionnel au sein d'une entreprise
locale.

A quoi va ressembler le nouveau brevet des collèges?
A l’occasion de la présentation de sa réforme de l’évaluation, « dernière pierre de l’édifice de la refondation de l’école », la ministre de l’éducation nationale Najat Vallaud Belkacem a tranché le mercredi 30 septembre 2015. Dès 2017, les élèves de 3e seront confrontés à un nouveau brevet, remanié tant sur la forme que sur le fond.
• Quatre épreuves écrites et une épreuve orale
Pas de révolution du côté des épreuves écrites. Celles-ci passent de 7 heures aujourd’hui à
8 heures dans la nouvelle version, réparties sur deux jours. L’entourage de la ministre évoquait il y a
encore quelques jours deux nouvelles épreuves faisant la part belle à l’interdisciplinarité, dans le
sillage de la réforme du collège : l’une « à dominante scientifique » regroupant les mathématiques,
la biologie, etc. L’autre « à dominante littéraire » mélangeant français, histoire-géographie, enseignement moral et civique (EMC).
Le premier jour, les élèves auront droit à une épreuve de français de 3 heures et une autre de
2 heures regroupant histoire-géographie et enseignement moral et civique. Le brevet : avant /
après : pour en savoir plus, cliquer sur: http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/27/8/DPEvaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme_477278.pdf
Actuellement
À partir de 2016
Le contrôle continu représente 200 points.

Le contrôle continu représente 400 points.

On additionne les notes obtenues en contrôle
continu tout au long de l’année en classe de 3e
dans l’ensemble des disciplines à l’exception de
l’histoire- géographie : français, mathématiques,
LV1, LV2, SVT, physique-chimie, arts plastiques,
musique, technologie, EPS.
L’élève doit par ailleurs attester de sa maîtrise de l’ensemble des domaines du socle
commun pour obtenir le diplôme national du
brevet (livret personnel de compétences.)
Le contrôle final représente 160 points.
• Le français sur 40 points (3h)
• Les mathématiques sur 40 points (2h)
• L’histoire-géographie-éducation civique
sur 40 points (2h)
• L’histoire des arts sur 40 points (15 mn)
L’élève est reçu s’il cumule 180 points sur les
360 et s’il a obtenu la validation de la maîtrise
des compétences du socle commun.
Il obtient la mention :
• assez bien s’il cumule plus de 216 points
• bien s’il cumule plus de 252 points
• très bien s’il cumule plus de 288 points

Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle
commun apporte un nombre de points à l’élève,
arrêté lors du conseil de classe du 3e trimestre
de la classe de 3e :
• Maîtrise insuffisante (10 points)
• Maîtrise fragile (20 points)
• Maîtrise satisfaisante (35 points)
• Très bonne maîtrise (50 points)
Le contrôle final représente 300 points.
• Le français (3h), l’histoire-géographie et
l’enseignement moral et civique (2h) sont
évalués sur 100 points
• Les mathématiques (2h), les SVT, la physique-chimie et la technologie (1h) sont
évaluées sur 100 points
• L’épreuve orale est évaluée sur 100
points (15 mn : 10 mn exposé + 5mn entretien)
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les
700.

Il obtient la mention :
• assez bien s’il cumule plus de 420 points
• bien s’il cumule plus de 490 points
• très bien s’il cumule plus de 560 points

1 jour d'épreuve orale en début juin + 2 jours 3 jours d'épreuve consécutifs en fin juin
d'épreuve consécutifs en fin juin.

DOCUMENT AFFICHÉ AU
COLLEGE

Principales consignes
- La direction assurera l'accueil des élèves
sur le parvis du collège.
- Les CPE s’assureront de la présence
permanente d’au moins 2 surveillants à la
grille toute la journée, renforcée par les
CPE aux heures de pointe.
Un contrôle visuel des sacs peut être effectué
sur instruction de la direction.

- L’identité des personnes étrangères au Collège Albert Londres est systématiquement
vérifiée, et le registre d’entrée et sortie rempli
à la loge
- Deux exercices de sécurité seront réalisés
d’ici les vacances de Noël (évacuation incendie et
mise à l’abri comme demandé par le plan particulier de
mise en sûreté - PPMS).

- Une attention particulière sera portée aux
abords du collège, en évitant tout attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves,
notamment à l’abri bus.
- les horaires d’entrées et de sorties des
classes du collège peuvent être assouplis
pour mieux contrôler les flux d’élèves. La vie
scolaire évitera, autant que faire se peut, que
les élèves attendent l’ouverture des grilles du
collège sur la voie publique.
- Tout comportement ou objet suspect est à
signaler au Principal.
Nos sommes tous invités à en prendre connaissance.

- En cas d’intrusion constatée dans le collège,
informer le principal et à défaut l’adjointe en
fournissant des détails nécessaire au repérage visuel rapide.

Une information spéciale sur ces mesures et son évolution sera donnée au Conseil d’Administration du 26 novembre 2015.

Les personnels du Collège, les parents d’élèves et les élèves sont invités à prendre connaissance de ces consignes et tenus de les respecter, afin d’améliorer le niveau de sécurité dans
notre établissement.

Calendrier du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2015
Evénements

Dates
Lundi 23
nov

Mme NICOLE, CPE absente : Regroupement CPE au Lycée Elfort de Mana.

Assistante sociale absente : Stage UAG Cayenne
Mardi 24
nov

Mercredi 25 nov

11h35 à 12h30 : Formation sur la refondation de l'école salle de réunion au collège :
CHEMINEL

N'GUYEN VAN DANH

FERSING

NICOLE

14h 30 : 3ème Commission Atelier Relais : Référent décrochage, PR, PRA, PR
infirmière - formation à l'UAG: Priorités du pôle social: prévention des grossesses précoces
Infirmière ABS : Formation à l'UAG : Priorités du pôle social : prévention des grossesses précoces.
Mme LAMBEAU absente (à confirmer) : Formation sur la prévention des suicides
14 h – 17 h 30 : Mme VERNIER au Lycée Bertène Juminer, Stage DFP ; Formation des
professeurs contractuels débutants en Lettres modernes. :
11h30 à 12h30 : Intervention de la MDA auprès de la 4ème 2 : Suivi : Prof principal, Equipe Educative, CPE

Jeudi 26
novembre

Vendredi 27
nov

Conseil d’Administration du Collège.
• Installation du Conseil et des commissions
• Bilan 2014-2015
• Budget 2015-2016
• Présentation REP +
• DBM prélèvement sur fonds de réserves
• les logements de fonction
ARRET des NOTES 3ème trimestre
10h à 12h dans les Salons de la Préfecture. M. Éric SPITZ, Préfet de la Région Guyane, accueille les
jeunes engagés et volontaires en service civique de Guyane du Collège en même temps que ceux de
toute la Guyane.
30/11/15

Lundi 30
nov

PRINCIPAL Salle 101
Délégués

Classe
Prof Prin

Parents

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

6ème 1
Mme BELROSE
6ème 7
M. BOYER

11h 35
16h 40

4ème 1
M. KPONSOU

17 h 40

3ème 10
M. DUMBARDON

- DIKAN Yaëlle
- ABESIENSO Rudenia
- DACHINE Aminata
- MISIEDJAN Chorguella

6ème 8
M. DESBOIS

- ASAITI Jean-Marie
- PAUL Alicia
- ALCENA Veronica
- MEDAILLE Kris
- KAME Elodie
- ANGENIEUX Roméo

Mardi 1er décembre: Journée mondiale de lutte contre le sida

Mardi 1er
déc

9h – 12 h : Salle MARIPAS – Rectorat Troubiran : Conseil Régional de l’UNSS
9h à 12h : CASDEN Banque mutualiste, coopérative réservée aux
personnels de l’Education Nationale et de la Recherche et
de la Culture sera présente en salle des professeurs : Objet : présentation et/ou découverte des services proposés
par la CASDEN Banque Populaire au personnels du Collège (ancien et nouveau).
01/12/15

Mercredi 2 déc

Jeudi 3 déc

Classe
Prof Prin

PRINCIPAL Salle 101
Délégués

16h 40

3ème 11
Mme DEYGOO

- ANGENIEUX Lisa
- PRIOU Zoé

17 h 40

3ème 2/3
M. BONVALOT
M. WINSTEL

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

Parents

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

6ème 4
M. OUEDRAOGO

- BUNCH Jimmylee
- SOME Linsey

6ème 5
Mme HYACINTHE

- ATCHALISO Hyraïcha
- MAASIE Moéline

- OLIVEIRA
Odineila
- THERESE
Perlamo

PR PRA : Réunion de Bassin au Lycée Raymond Tarcy
8h – 12 h : Matinée banalisée - Réforme du collège + Orientation collège + Conseils d'ensei-

gnement et/ou ateliers de travail AP- EPI - préparation de rentrée 2016 (projet de structures - modulation des dispositifs -bilatérales)
03/12/15

11h 35

Classe
Prof Prin
UPE2A NSA
Mme SPORTIELLO

BUREAU PRINCIPAL
Délégués

Parents

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

- ABISOINA Janemay

16h 40

Concertation

17 h 40
04/12/15

Vendredi 4
décembre

5 et 6 déc

11h 35

ULIS
Mme TADDEI/ M.
DUVERNEY

16h 40

3ème 12
Mme DARCHEVILLE

17 h 40

4ème 6
M. JOSSO

16h 40
17 h 40

08/12/15

Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre

Lundi 14
décembre

jeudi 17
déc

Classe
Prof Prin

17 h 40

3ème 8
M. GUAMS

- GEDDEMAN Chemin
-DOSSOU Jérémy

Parents
- RENELUS
Nathalie
- DUVIVIER
Cédric

- ANGENIEUX Lisa
- KOLINO Sélique
- JUBITANA Maelise
- DETIMO Sergio

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

6ème 2
M. PICAT

- MAITO Deulcy
- PINAS Pierre

6ème 3
M. DILCIUS
6ème 6
Mme DALPHRASE

- BUNCH Jimmyliee
- BISWANE Lourdes
- BONNET Jules
- WATAMALEJONO Talia

PRINCIPAL Salle 101
Délégués

Parents

- AMERKANG François
- BACHIS Véronique
-DIMPAI Jeanine
- BOJNO Kevin

PRINCIPAL Salle 101
Délégués

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Paren
ts

Classe
Prof prin

4ème 2
Mme PAGE
ème
4
4
M. GOACHET

Parents

- LAMORI-COCHI Rivaldine
- BIANA Marie Denise

- ALIMETYIE Valérie
- PETRUSIE Benjamin

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

- AJOTOE
Sabrina
- MAKELE
Braiana
-- JEJA Mariette
- PINAS Kidianne

4ème 3
M. MARTINEZ

- MEENARS Jorgen
- MANDO Cheyn

4ème 5
M. NJOYA

- SOWIKROMO Janique
- LAM TOU KAI Anita

PRA absente du 9 au 11 décembre
8h à 17h : Alex BICEP IA-IPR STI & technologie, Salle Techno 4 : journée de formation à destination des contractuels de technologie.

Classe
Prof Prin

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents

16h 40

3ème 9
M. PHEBE

- DISLA José
- PAYE Fulbert

17 h 40

3ème 6
M. PINEAU

- KABENDA Véronique
- KASTIEL Luciano

Classe
Prof Prin

16h 40

4ème 8
Mme VERNIER

17 h 40

3ème 5
Mme CHARPENTIER

14/12/15

16h 40
17 h 40

Mardi 15
décembre

3ème 1
M. MAZEAU
3ème 7
M. GAUTHIER

3ème 4
M. BELLIARD

11/12/15

Vendredi 11
décembre

Classe
Prof Prin

16h 40

10/12/15

Jeudi 10
décembre

BUREAU PRINCIPAL
Délégués

Téléthon en Guyane - les 5 et 6 décembre 2015.
07/12/15

Lundi 7 décembre

Classe
Prof Prin

15/12/15

Classe
Prof Prin
5ème 1
Mme VIRY
5ème 8
Mme PRIOU

Classe
Prof Prin

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents
- DESMANGLES
Mathieu
- BOSSON Dilano

- BARON Agnes

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

5ème 3
Mme ARROYO

- LETTER Axelle
- MONPEA
Laeticia

4ème 7
M. TOFANI

- DOLINNI Danitcha
- VAN HAMME
Antonin

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

- WATAMALEJONE Sarah
- DIMPAI Chelsy

5ème 4
M. PAUL
ème

- PAVION Degemma
- DOXAINT O’Niel

5
7
M. ROBLIN

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents

- BOURGEOIS Beatrice
- DUVIVIER Cédric

PRINCIPAL Salle 101
Délégués

Parents

- HINES Emily
- DONDO Igan

- CLEMENT Sylvia
- DALPHRASE
Catherine

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

5ème 2
Mme N GUEN
5ème 6
Mme PENTIER

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

5ème 5
Mme LAMBEAU

17 h 40

17h30 : Réunion parents professeurs de fin de trimestre
17h 40
19 h 40

ème

ème

Réunion parents professeurs 6
/5
ème
ème
Réunion parents professeurs 4
/3
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