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Pensée à méditer

Semaine du lundi 30 au
vendredi 4 décembre

« A vouloir scruter le lait frais de trop près, on finit par y
découvrir des poils noirs ».
inconnu

CROSS de district
31 élèves du collège ont participé au cross de district de la forêt
des malgaches le mercredi 25 novembre dernier.

Dans l’attente d’autres résultats, l’équipe benjamine du collège qui termine 2ème du cross de district.

Conférence de
Paris de 2015
sur le climat :
COP 21
La Conférence de Paris de 2015
sur le climat sur les changements
climatiques a lieu du 30 novembre
au 11 décembre 2015 au Bourget en
France. Elle est à la fois la
21e conférence des parties
(COP21) à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements
climatiques.
e
C’est la 21 conférence des parties
(COP21) à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements
climatiques.

INFORMATION Réseau A. Londres

-----------------------------------------------------------------Circonscription sud (566 élèves)
Circonscription nord (535 élèves)
Soit effectif total du réseau : 1968 élèves
(chiffres au 20 septembre 2015)

Jeudi 03 décembre 2015

MATINEE BANALISEE
« REFORME DES COLLEGES »
7h30 - 8h30 : Réunion plénière sous le préau (Présence de tous)
9h - 11h : Information sur la réforme du collège. 2 ateliers tournants (2x30 professeurs / ateliers):
ATELIER 1 : INFORMATION SUR LA REFORME (salle informatique - 1h)
ANIMATEURS : Mme NICOLE, Mme ROUMILLAC, M BAKAM
PARTICIPANTS dans l’ordre alphabétique : Mme ANAWANDOE à M. KPONSOU
ATELIER 2 : INFORMATION SUR L’AP et les EPI (salle 101 – 1h)
ANIMATEURS : Mme N'GUYEN VAN DANH et M. CHEMINEL
PARTICIPANTS dans l’ordre alphabétique : De Mme LAMBEAU à M. WINSTEL
11h à 12h : Travail collaboratif
ATELIER 1 : Mise en place de l'AP pour la rentrée 2016 (salle informatique – 1h)
ATELIER 2 : Mise en place des EPI pour la rentrée 2016 (salle 101 – 1h)
De ces ateliers sortiront des propositions d'organisation. Ces propositions devront ensuite être soumises au
conseil pédagogique afin d'être validées pour la rentrée 2016.

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.
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.

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

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

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 ain
si que la fiche de renseignements.
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)
La réforme du collège 2016 sera présentée plus en détails au sein du collège dans les semaines qui viennent. Cependant, il est opportun de commencer à diffuser certaines informations aux professeurs, aux parents mais aussi aux élèves via la Lettre de Londres.
Pour information vous pouvez, dès à présent, télécharger les « projets de programmes pour
les cycles 2-3-4 » ainsi que « le projet de socle commun de connaissances, de compétences
et de culture » sur les sites officiels.

Le projet européen ENGAGE lance pour la conférence climat COP21, Deux degrés, une
ressource pédagogique où les élèves étudient les conséquences sur l’environnement, la
population et l’économie des actions pour limiter le changement climatique.
Comme toutes nos ressources, elle est adaptée à des élèves de 12 à 18 ans et a été
développée en lien avec les programmes de Sciences de la Vie et de la Terre, ainsi que
de Sciences Physiques et de Chimie.
Nous vous encourageons à faire connaître cette ressource et le projet ENGAGE à vos
équipes et à participer ainsi à son développement grâce à vos remarques et suggestions.
Enfin, afin de favoriser les échanges entre les enseignants en Europe, nous offrons à
deux enseignants français, leur participation aux rencontres “Teaching the TEMI way”.
Ces journées d'étude réuniront 200 enseignants européens du secondaire pour discuter
et se former à l’enseignement des sciences à travers le partage de méthodologies innovantes, centré sur les aspects communs aux différents pays d’Europe.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Cordialement,
L'équipe ENGAGE France

.

Rencontre Parents-Professeurs du jeudi 17 décembre 2015
L’expérimentation cette année :
Accueil sur rendez-vous.
Suite aux débats au Conseil d'Administration du
jeudi 26 novembre dernier, et des débats qui ont eu
lieu, une nouvelle formule destiné à fluidifier les
rencontres parents-professeur et limiter le temps
d’attente se met en place au 1er trimestre. De plus,
les horaires de rendez-vous avec les parents ont
été modifiés et une nouvelle expérimentation se met
en place.
Les rencontres débutent à 16 h 30, et se poursuivront jusqu’à 19h00, voire 20 heures.
Chaque Professeur Principal diffuse dès cette semaine aux élèves de sa classe le mot ci-contre et
un calendrier de prise de rendez-vous.

Madame, monsieur,
Afin de faciliter les prises de rendez-vous et
de limiter les temps d'attente, je vous propose
de prendre
directement rendez-vous avec les professeurs que vous souhaitez voir.
Vous indiquerez à votre enfant vos disponibilités et les professeurs que vous voulez rencontrer, ceux-ci
détermineront l'horaire à laquelle ils peuvent
vous recevoir, entre 16h30 et 19 h00. Afin de
voir un maximum de parents et limiter l'attente, la durée de chaque entrevue est de 5
minutes, 10 dans certains cas.
Les salles d’accueil seront affichées à l'accueil le jour même.

Les Parents sont invités à vérifier que les enfants ont bien ramené la fiche de prise de rendez-vous
et le document complété devra être retourné au professeur principal.

3ème 1 prépa pro
STAGE en MILIEU PROFESSIONNEL
Stage prépa pro en milieu professionnel
Les élèves de 3ème prépa pro ont commencé le stage en
entreprise depuis la semaine dernière. Ce stage se poursuivra jusqu’au vendredi 4 décembre prochain.
Coordonné par le Professeur Principal (M. MAZEAU), ces
stages ont pour but la découverte du monde professionnel
au sein d'une entreprise locale.
Suivi : Mme NAWROCKI,
professeur d’EPS

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 3ème 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 :

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

• 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
3 jours d'épreuve consécutifs en fin juin

Calendrier du lundi 30 au vendredi 4 décembre 2015
Evénements

Dates

DEBUT DES CONSEILS DE CLASSES
PRINCIPAL Salle 101
Délégués

Classe
Prof Prin

Lundi 30
nov

Parents

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

6ème 1

16h 40

4ème 1
M. KPONSOU

17 h 40

3ème 10
M. DUMBARDON

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

- TAFANIER
Murielle

Mme BELROSE

- ASAITI Jean-Marie
- PAUL Alicia

- AVIGNON
Pascale

6ème 7
M. BOYER

- ALCENA Veronica
- MEDAILLE Kris

PRIXAI
N Josua

6ème 8

- KAME Elodie
- ANGENIEUX Roméo

11h 35

M. DESBOIS

Mardi 1er décembre: Journée mondiale de lutte contre le sida
9h – 12 h : Salle MARIPAS – Rectorat Troubiran : Conseil Régional de l’UNSS
Mardi 1er
déc

9h à 12h : CASDEN Banque mutualiste, coopérative réservée aux personnels de l’Education Nationale et de la Recherche et de la Culture présente en salle des professeurs : Objet : présentation et/ou découverte des services proposés au personnel.

CONSEILS DE CLASSES
PRINCIPAL Salle 101

16h 40

Classe
Prof Prin

Délégués

3ème 11

- LAMBEAU Leslie
- PRIOU Zoé

Mme DEYGOO

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Parents

Classe
Prof prin

6ème 4
M. OUEDRAOGO

Délégués
- BUNCH Jimmylee
- SOME Linsey

Parents
- OLIVEIRA Odineila
- THERESE Perlamo

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

3ème 2/3

17 h 40

M. BONVALOT
M. WINSTEL

6ème 5

- ATCHALISO Hyraïcha
- MAASIE Moéline

Mme HYACINTHE

8h – 17h 30 : PR, PRA absents : Réunion de Bassin au Lycée Raymond Tarcy
8h25 – 12h30» : Mme DELAITRE et Mme LESECQ

Intervention PMI
à l’attention des

Mercredi 2 déc

3ème « Sexualité
et contraception

Dates / Horaires

Mercredi 02 déc 2015
ème

8H25 - 10H15
8h25 - 9h20
9h20-10h15
10H40 - 12H30
10h40 - 11h35
11h35 - 12h30

3

3 TR
M. MARTINEZ
M. WINSTEL
ème
3
9
M. PHEBE
Mme DEYGOO

JOURNEE BANALISEE : Pas de cours au Collège
7h 30 – 12 h : Matinée banalisée - Réforme du collège + Orientation collège + Conseils d'enseignement et/ou ateliers de travail AP- EPI - préparation de rentrée 2016 (projet de structures - modulation des dispositifs - bilatérales)
•

Equipe de suivi classe ULIS (Mme LEDALOUR référent ASH)

Jeudi 3 déc

CONSEILS DE CLASSES
BUREAU PRINCIPAL
Classe
Prof Prin
11h 35

Délégués

UPE2A NSA
Mme SPORTIELLO

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Classe
Prof prin

Parents

Délégués

Parents

- ABISOINA Janemay

16h 40

Concertation

CONSEILS DE CLASSES
Salle 101 - BUREAU PRINCIPAL (ULIS)

Vendredi 4
décembre

Classe
Prof Prin

Délégués

Parents

11h 35

ULIS
Mme TADDEI/
M. DUVERNEY

- GEDDEMAN
Chemin
-DOSSOU Jérémy

- RENELUS
Nathalie

16h 40

3ème 12
Mme DARCHEVILLE

- ANGENIEUX Lisa
- KOLINO Sélique

- DUVIVIER Cédric
BOUTET Magalie

17 h 40

4ème 6
M. JOSSO

- JUBITANA Maelise
- DETIMO Sergio

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Classe
Prof prin

Délégués

6ème 2
M. PICAT

- MAITO Deulcy
- PINAS Pierre

ème

- BUNCH Jimmyliee
- BISWANE Lourdes

ème

- BOUTET Jules
- WATAMALEJONO Talia

6
3
M. DILCIUS
6
6
Mme DALPHRASE

Parents

BOUTET Bruno

14h 30 – 17 h 30 : M. ROBLIN : Formation PSC1 pour les élèves de 3ème
5 et 6 déc

Téléthon en Guyane - les 5 et 6 décembre 2015.
8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème « Sexualité et contraception »
Intervenants : Mme DELAITRE et Mme LESECQ (Voir planning)

CONSEILS DE CLASSES
Lundi 7 décembre

Mardi 8 décembre

07/12/15

Classe
Prof Prin

16h 40

3ème 1
M. MAZEAU

17 h 40

3ème 7
M. GAUTHIER

08/12/15

16h 40

Classe
Prof Prin
3ème 4
M. BELLIARD

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents
- AMERKANG François
- BACHIS Véronique
-DIMPAI Jeanine
- BOJNO Kevin

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents
- MEENARS Jorgen
- MANDO Cheyn

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

4ème 2
Mme PAGE
ème

4
4
M. GOACHET

- LAMORI-COCHI Rivaldine
- BIANA Marie Denise

- ALIMETYIE Valérie
- PETRUSIE Benjamin

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

ème

4
3
M. MARTINEZ

- AJOTOE
Sabrina
- MAKELE
Braiana

17 h 40

Mercredi 9
décembre

Vendredi 11
décembre

4ème 5
M. NJOYA

- SOWIKROMO Janique
- LAM TOU KAI Anita

-- JEJA Mariette
- PINAS Kidianne

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.

10/12/15

Jeudi 10
décembre

3ème 8
M. GUAMS

Classe
Prof Prin

16h 40

3ème 9
M. PHEBE

17 h 40

3
6
M. PINEAU

11/12/15

Classe
Prof Prin

ème

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents
- DISLA José
- PAYE Fulbert

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

- LETTER Axelle
- MONPEA Laeticia

5ème 3
Mme ARROYO
ème

- KABENDA Véronique
- KASTIEL Luciano

4
7
M. TOFANI

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents

16h 40

4ème 8
Mme VERNIER

- DESMANGLES
Mathieu
- BOSSON Dilano

17 h 40

3ème 5
Mme CHARPENTIER

- PAVION Degemma
- DOXAINT O’Niel

- BARON Agnes

- DOLINNI Danitcha
- VAN HAMME Antonin

- TOUPOUTI Luc

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

- WATAMALEJONE
Sarah
- DIMPAI Chelsy

5ème 4
M. PAUL
5ème 7
M. ROBLIN

- HINES Emily
- DONDO Igan

- CLEMENT Sylvia
- DALPHRASE Catherine

14h 30 – 17 h 30 : M. ROBLIN : Formation PSC1 pour les élèves de 3ème
PRINCIPAL Salle 101
14/12/15

Lundi 14
décembre

Classe
Prof Prin

Délégués

Parents

16h 40

5ème 1
Mme VIRY

- TANIS Elvin
- MODOMAN Janice

17 h 40

5ème 8
Mme PRIOU

- BARRAU Amelie
- KABENDA Saskia

- BOURGEOIS Beatrice
- DUVIVIER Cédric

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Classe
Prof prin

Délégués

5ème 2
Mme N GUEN

- SOME Ludovic
- PAPAYO Tatiana

5ème 6
Mme PENTIER

- LIROY Pearl
- LANGAMAN Jelena

Parents

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème « Sexualité et contraception »
Intervenants : Mme DELAITRE et Mme LESECQ (Voir planning)

Mardi 15
décembre

15/12/15

Classe
Prof Prin

PRINCIPAL Salle 101
Délégués
Parents

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Délégués
Parents

Classe
Prof prin

5ème 5
Mme LAMBEAU

17 h 40

- PINAS Ristanie
- SANA Maël

ème
« Sexualité et contraception »
Mercredi 16 8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4
Intervenants : Mme DELAITRE et Mme LESECQ (Voir planning)
décembre

jeudi 17
décembre

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème « Sexualité et contraception »
Intervenants : Mme DELAITRE et Mme LESECQ (Voir planning)
16h30 : Réunion parents professeurs de fin de trimestre
16h 30
17 h 30

ème

ème

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

8h25 – 16h15 Intervention PMI à l’attention des 4ème « Sexualité et contraception »

Vendredi 18
Intervenants : Mme DELAITRE et Mme LESECQ (Voir planning)
décembre
14h 30 – 17 h 30 : M. ROBLIN : Formation PSC1 pour les élèves de 3ème
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