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Pensée à méditer

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance »
Abraham Lincoln,
Président des Etats-Unis de1861 à 1865

Vœux du Recteur de l’académie aux personnels de Guyane
En présence du Préfet (ancien), du nouveau Président de la
Collectivité territoriale de Guyane Rodolphe ALEXANDRE,
du nouveau Secrétaire Général de
l’Académie, le Recteur Philippe LACOMBE a présenté
ses vœux aux personnels et aux élèves
de l’académie.

CROSS de district
Dans la Lettre de Londres de la semaine du lundi 30 au vendredi 4 décembre 2015, un article à la une annonçait le CROSS de district auquel avaient
participé des élèves du collège à la forêt des malgaches le mercredi 25 novembre.
Tous les collèges de Saint Laurent du Maroni mais aussi Javouhey et Apatou ainsi
que les lycées étaient présents. Notre
équipe benjamine composée de APAO
Arnaud, CHARRIER Yul, DINDOE Marc,
MEULENHOF Patrick et NAZE Valentin
s'est distinguée en remportant brillamment
la seconde place.
42 élèves ont représenté leur collège Albert Londres au cross du district ce mercredi 25 novembre 2015 dans la forêt des
malgaches.
A noter un comportement exemplaire de tous nos élèves avec une
ambiance solidaire et encourageante.
Félicitations à tous et bonne
chance à l'équipe benjamine qui
représentera l'ouest guyanais et le
collège AL au cross académique a
Remire Montjoly prochainement.
DALPHRASE Sylvie
Professeur d’EPS

Lettre ouverte
des élèves de 6ème 7 et 6ème 8
Comme leurs ainés l’an dernier, ils préparaient le concours C’Génial dans la perspective
d’une compétition académique puis nationale.
Peine perdue … ils ont écrit au élèves et professeurs (?) du Collège.
Une demande de soutien à laquelle on doit apporter une réponse.

nous avons fait des parcelles et
Chers élèves et professeurs,
nous avons planté des graines de
Nous aimerions vous parler de haricots, d'oseille pays, de maïs
quelque chose qui s'est passé.
et de concombres. Dans chaque
parcelle il y a des engrais difféNous sommes des élèves des 6ème
rents : du fumier de vache, de la
7 et 8.
cendre, du charbon, de l'engrais
chimique, et le témoin. En 3 semaines nos plantes avaient
poussées.

Nous nous sommes inscrits à un
concours de sciences, le concours
C Génial et le thème de notre projet pour le concours est « réparer
les dégâts de l'orpaillage ».

Et un week-end des personnes
dont nous ne connaissons pas
l'identité sont venues et ont arraché nos plantes.
Quand nous avons découvert ça,
nous étions tous déçus par leur
irresponsabilité.

Mais nous ne perdons pas espoir,
nous avons nettoyé nos parcelles
et nous avons replanté des sensitives, des crotalaria, des concombres, des haricots, des maïs
Pour découvrir la meilleure mé- et des gombos. Voici ce qui s'est
thode de plantation, avons vrai- passé et qui nous dit qu'il faut
ment travaillé comme des scienti- rebondir après la chute et nous
fiques :
comptons sur votre soutien.
Merci.
Les classes
de 6ème7 et 6ème8

Voici les photos de notre projet avant et après que nos plantes soient arrachées.
AVANT

APRES

… nos plantes ont poussées

… nos plantes arrachées

La juste révolte des élèves
L’an dernier, nous avions parlé du concours c’ génial, la Pour mémoire, la serre tropicale a été maintes
solution Gupy par les jeunes élèves de cette même classe fois vandalisée. Le nid d’abeilles mélipones instalde 6ème EIST. Il s’agissait, dans une démarche scientifique, lé dans le réduit tropical été démoli et les abeilles
de lutter contre la propagation de la dingue et du chicun- dispersées dans la nature. C’était en 2014.
gunia par l’introduction des poissons guppy dans les Les papayes vertes de la serre servent de projecmares insalubres. Ces poissons ayant la particularité de tiles pendant les weekends. La mare pédagoproliférer rapidement et surtout d’être avides de larves de gique de la SVT est inutilisable depuis ce début
moustiques.
janvier.
Cette année, la réflexion de l’équipe éducative pour les Au moment où ces mots sont rédigés, deux plaintes
élèves a consisté à reprendre un ancien projet et de le sont en cours pour dégradation et vandalisme.
Par ce qu’il s’agit de la Lettre d’élève qu’il m’est
réactualiser.
Après la terra preta et la serre tropicale expérimentale, il demandé de relayer, je demande que cet appel à
s’agit de proposer une stratégie pour « réparer les dé- soutien sorte des murs du collège où le soutien
gâts de l'orpaillage ». Démarche scientifique in est dores et déjà acquis et interpelle ceux qui
s’occupent ou se préoccupent, à quel que niveau
situ, par l’exemple.
que ce soit, de l’avenir de la jeunesse guyanaise.
V. BAKAM
Le Principal

Les élèves de la 3ème 12 étaient au Collège
Léodate Volmar
Le vendredi 15 janvier, la 3ème 12 s'est rendue au
collège Léodate Volmar pour rencontrer des
jeunes diplômés originaires de Saint-Laurent, accompagné de Mmes BELROSE et DARCHEVILLE.
Il s'agissait pour les élèves d'entendre les témoignages de jeunes qui ont su transcender les barrières sociales et culturelles pour accomplir leurs
rêves et le métier de leur choix.
Pour les professeurs, cela a été l'occasion
d'aller observer les pratiques innovantes
qui se font dans les autres établissements
pour pouvoir les proposer également à
nos élèves.
Stéphanie BELROSE
Professeur d’histoire Géographie

EPREUVE BLANCHE HISTOIRE DES ARTS (20 jurys)
Les professeurs n’ayant pas rendu la liste des œuvres étudiées à ce jour en histoire
des arts sont invités à remettre au secrétariat de direction les documents à reprographier au format numérique (urgent !) pour communication aux membres de jury.
Le tableau des œuvres récapitulatives sera affiché en salle des professeurs et sur le
tableau d’affichage des élèves de 3ème dès lundi. De même que pour les plannings de
passage des élèves et les membres de jury HIDA
Mme ARROYO se chargera durant la semaine de sensibiliser l’ensemble des élèves
de troisième sur les attendus de cet examen et sur cet oral blanc. Elle en profitera pour
leur remettre des documents d’aide à la préparation et à la passation de l’épreuve.
ORIENTATION
Professeurs principaux et équipes
pédagogiques
Conformément à l’article D331-62 du code de
l’éducation et de l’article 27 du décret n°2014-13277 du
18 novembre 2014 qui entre en vigueur pour les procédures d’orientation 2015-2016, que le redoublement est un
dispositif exceptionnel. Il intervient dans les situations où il
est nécessaire de remédier à une période importante de
rupture des apprentissages scolaires.
Cela revient à dire que, hormis ce cas précis, le redouble-

CONFIRMATIONS D’INSCRIPTION
AU DNB SESSION 2016
Il est demandé à l’ensemble des élèves qu’il est important de ramener la confirmation d’inscription
dûment renseignée ou corrigée en rouge et signée à
la date limite indiquée, à savoir le 29 janvier 2016.
L’application de validation des inscriptionS sera clôturée le 5 février 2016 (20 heures, heure de Paris) à
16 heures.
Elle doit être accompagnée de la copie des pièces

ment ne pourra être demandé par la famille ni proposé par
l’établissement. Seul le maintien dans la classe d’origine est
prévu. Il intervient uniquement à l’issu des classes de 3ème
nde
(ou de 2 ), lorsque les représentants légaux sont en désaccord avec la décision d’orientation définitive.
Le maintien dans la classe d’origine est alors le droit, sans
restriction liée à un éventuel redoublement antérieur. Ce
droit s’applique pour une seule année par palier
d’orientation.

En conséquence,
- En fin de 6ème et 4ème , les fiches de dialogue sont
supprimées. Les commissions d’appel sont donc supprimées en fin de 6ème et 4ème.

d’identité (carte nationale d’identité ou passeports
en cours de validité, ou livret de famille).
Il est rappelé aux élèves âgés de 16 ans ou plus au 5
février 2016, doivent remettre la photocopie
- de l’attestation de recensement délivrée par
la Mairie de votre domicile. Le recensement
doit se faire entre la date où vous atteignez
l’âge de 16 ans et à la fin du 3ème mois suivant. La situation peut être régularisée à tout
moment à la mairie du domicile de l’élève si
cette obligation n’a pas été satisfaite.
ou
- du certificat de participation à la Journée citoyenne de Défense et de Citoyenneté.
Nouveauté : un dossier d’inscription
- Lundi 18 janvier 2016 – 9h00 – SALLE 101 : Groupe
de travail académique DHG – chefs d’établissement
et chefs d’établissement adjoints – IA-IPR EVS
- Lundi 18 janvier 2016 - 16h30 – SALLE INFO : Conseil pédagogique –
Cours de mathématiques avec M.
PHEBE de la classe 3ème 9 prévu de
16h40 à 17h30 est déplacé en salle
Maths Info.

- En fin de 6ème, les choix de LV2 et enseignements
optionnels feront l’objet d’un échange d’information
entre la famille et l’établissement sur la base d’un formulaire interne à l’établissement (déjà remis aux élèves
de 6ème et de 5ème pour cette année). Les professeurs
principaux qui n’auraient pas remis les formulaires de
leur classe respectives sont conviés à le faire dès lundi.
La direction en a besoin pour prévoir au plus juste les
besoins pour l’enseignement de chacune des LV2 (espagnol et néerlandais).
- En fin de 4ème, le choix de la 3ème Prépa-Pro fera
l’objet d’un dossier et d’une commission
- En fin de 3ème et 2nde GT, les fiches de dialogue
sont maintenues. Elles doivent être refondues pour respecter les nouvelles dispositions réglementaires.
- En fin de 3ème et 2nde GT, les commissions d’appel
- Jeudi 21 janvier 2016 – 16h30 – SALLE 102: Réusont maintenues dans les mêmes conditions que prénion histoire des arts : Convoqués : Professeurs de
cédemment.

Lettres, Histoire-géographie, Musique, Arts plas- Nouveauté : les textes prévoient une procédure tiques et langues vivantes étrangères(anglais, espad’appel pour statuer sur le bien-fondé des demandes de gnoles, néerlandais).
redoublement émanant des familles et refusées par
l’établissement, quel que soit le niveau de classe con- Ordre du jour : Finalisation du tableau des œuvres
cerné. Les modalités de cette procédure seront préci- étudiées par division, remise des documents au forsées ultérieurement.

mat numérique, précision sur le déroulement de
En conséquence, j’invite les enseignants à bien prendre l’épreuve, revue des différents documents utilisés
la mesure de ce changement impliquant une réflexion pour l’organisation et la passation de l’épreuve,
attentive sur la répartition des moyens, la répartition de questions diverses
services et la création des classes. Réussissons ensemble la construction des parcours favorisant la réussite de nos élèves.

Nominations

COPSY nommé
M. BRIAIS Pascal
Conseiller d’Orientation Psychologue a pris
ses fonctions en janvier 2016. Il sera présent
au collège les Lundis de 8h30 à 12h30 et
de 14h30 à 16h30
et le Mercredi de 7h30 à 12h30
en salle 402.

Prof de DOCUMANTATION .
Contrairement à l’information diffusée récemment, le Professeur de documentation
nommé au Collège Albert Londres est

M. Dieudonné NYANGOUA NGOKO, en
suppléance de monsieur TIRANDAZ à compter du 11 janvier et jusqu'au 05 juillet 2016

INFOS
Programme
« investissements d’avenir »

PROJET CARDIE
Appel à candidature

L’objectif d'impulser et d’accroitre les usages du numérique au collège, et plus particulièrement dans les
classes de 5ème, dès la rentrée 2016.
Des projets peuvent être présentés dans le cadre du
parcours Avenir (découverte des métiers et orientation)
conformément aux nouveaux programmes du collège.
Des aides au montage du projet, et nous pouvons vous
y aider avec la ressource leCanaldesMetiers.tv
Sur 3 ans, il vous est proposé, dès la rentrée 2016,
dans le cadre d'un projet pédagogique, d'équiper vos
élèves de 5e en ressources pédagogiques et en matériel. Une dotation de 30€ par élève est prévue pour les
ressources, en complément des ressources publiques
(Canopé, Onisep, CNED).

La Cellule Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation (C.A.R.D.I.E.) souhaite mettre à
l’honneur les efforts fournis par les établissements scolaires de l’Académie de Guyane à travers les nombreux
projets innovants qui y sont
proposés.
Le lancement du « Rendez-vous de l’Innovation » mettra
en lumière un « Projet Coup de Coeur ».
sur le thème « Persévérance Scolaire ».
Les candidatures sont ouvertes selon le calendrier cidessous :
29 janvier 2016 : date limite de candidature
février 2016 : dépouillement et sélection des projets par la
cellule C.A.R.D.I.E
mars 2016 : présentation des projets devant le jury académique
mai 2016 : remise de prix lors de la Journée Académique de
l’Innovation

Cet appel à projets* est complémentaire et indépendant du projet de "Mise à disposition de ressources Projet à soumettre à La Principale adjointe par voie nunumériques pédagogiques" aux collèges à la rentrée mérique.
2016**.

Calendrier du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2015
Evénements

Dates

9h00 – SALLE 101 : Groupe de travail académique DHG – chefs d’établissement et chefs
d’établissement adjoints – IA-IPR EVS
11h 30 : Mme Gwenola LE DALOUR, Référente Scolaire ASH : Equipe de suivi de la

de 5

ème

scolarisation élève

3.

Lundi 18 janv
16 h 30 : Salle informatique : CONSEIL PEDAGOGIQUE.
M. BAKAM
Mme ARROYO
M. BOYER
Mme PENTIER

Mme ROUMILLAC
Mme ANAWANDOE
M.GUAMS
M. ROBLIN

M. CHEMINEL
M.BELLIARD
M.LEROY
Mme VERNIER

Mme N’GUYEN VAN DANH
M.BONNET
M.MAZEAU
Mme VIRY

Cours de mathématiques avec M. PHEBE de la classe 3ème 9 prévu de 16h40 à 17h30 est
déplacé en salle Maths Info.
Mardi 19 janvier

17 h 30 : Commission Permanente : (Sécurisation de l’établissement – Proposition pour les bilatérales –
Contrat d’objectifs)

8h 30 : PR absent : Salle de réunion du rectorat de St-Laurent : Mme Monique ALFRED IEN
Mercredi 20
jan

SLM Nord : Commission d'affectation des élèves nouvellement arrivés.

PR absent : Cérémonie de Présentation des vœux du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Monsieur Rodolphe ALEXANDRE à Cayenne

Jeudi 21 janv

Réunion équipe de pilotage REP+ au Collège Albert Londres

Vendredi 22
jan

8h 30, salle de réunion du rectorat de St-Laurent : Mme Monique ALFRED IEN SLM

Nord : Commission d'affectation des élèves nouvellement arrivés,
9h 30 – 10 h 30 : Bilatérales
14h 30 – 17h 30 : M. ROBLIN : Formation PSC14 pour élèves de 3ème.
Lundi 25 janvier
Mardi 26 janvier

11 h 30 : Mme Gwenola LE DALOUR, Référente Scolaire ASH : Equipe

de suivi de la scolarisation él 5ème 3

9h 30 – 11 h 30 : Mme TADEI et Classe ULIS : Atelier cuisine au Lycée Lumina Sophie : accompagnateur : Mme
ADAMS M. DIMANCHE

7h 30 – 12 h 30 : CFG blanc : Tous les élèves de tremplin ainsi que 5 élèves de 3ème prépa-pro sont concernés, soit 34 élèves.
Jeudi 28 janv

14h30 à 15h30 : (lors de la concertation) : M. VIGNERON pour professeurs volontaires, Formation Pronote. Inscription
auprès de M. CHEMINEL.
Elèves inscrits au CFG : 2 semaines de stage du 29 février au 11 mars. Les élèves devront réaliser un rapport de stage sur

Vendredi 29 jan

lequel ils seront évalués lors de l'examen. Un professeur sera chargé de suivre les élèves en stage. Les élèves concernés qui n'auront pas remis la convention de stage dument remplie pour le 25 février (dernier délai) ne pourront pas
se présenter pour le CFG.

Mardi 2 février
Jeudi 25 février

9h – 12 h : Rectorat, sale Maripas. Comité de pilotage de l’éducation Prioritaire
Candidats au CFG : Dernier délai pour la remise des conventions de stage en milieu professionnel dument remplie.
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