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Pensée à méditer
Semaine du lundi 13 au
vendredi 17 juin 2016

« L’école n’est pas faite pour compenser le passé, elle est là pour
préparer l’avenir ».
Youssoufi TOURÉ
Recteur de l’Académie de la Guyane
Le 1er juillet au Lycée R. Tarcy

Les Cavaliers d’Albert Londres au
Championnat d’échecs dans la ville spatiale.

Ils étaient à Kourou
Reportage de M. BELLIARD et Mme JINTIE
Reportage en page 2

Orientation post 3ème - INFORMATIONS URGENTES ;
La saisie des vœux se termine ce lundi 13/06/16. Les élèves n'ayant pas rendu leur fiche navette rose ainsi
que la fiche bleue sont priés de se rendre de toute urgence, ce matin au bureau de M. CHEMINEL.
Les PP 3ème doivent aussi rencontrer rapidement certains élèves afin de peaufiner leurs vœux d'orientation.

POURSUITE DE SCOLARITE HORS ACADEMIE
Les élèves dont les noms suivent sont attendus au bureau du principal dès 7h 30
KODJO
Shariva

DJABA
Dilivio

KUGBE
Anne Merveille

MANGO
Delzy

ODOUNLAMI
Emmanuelle

KOUROU la semaine dernière :

Tournoi académique d'échecs
« L'Ouest bien présent »

Le 31 Mai s'est déroulé le Grand tournoi académique d'échecs à Kourou. Elysé PAUL, champion en titre, cède sa place au jeune prodige Nimaï EYSSERIC de l'école Rimane à Kourou qui
devient le nouveau champion de Guyane.
Ce dernier tournoi aura réuni pas moins de 210
élèves venus de 15 établissements de la
Guyane. Un beau succès pour les échecs dans
notre département.
Le niveau ne cesse de monter lors de ces
rencontres, preuve du dynamisme des différents clubs.
Cette fois, le collège A. Londres n'obtiendra
pas de médaille mais dans ces matchs toujours difficiles, on peut noter de belles victoires avec des résultats très honorables pour
Rochinio WESI (25ème) et Bryan MAKELE
(30ème). Les élèves du Collège Albert Londres
ont brillé par leur fair-play et leur exemplarité
toute la journée. Une logique inculquée toute
l’année par monsieur Xavier DESBOIS (aidé
par M. Olivier BELLIARD accompagnateur) qui, bien
qu’absent lors du tournoi, était présent dans
l’esprit des cavaliers de Londres pour le savoir-être désormais intégré dans l’équipe.

Le lycée B. Juminer revient avec de nombreux titres :
Elysé PAUL (2ème au classement général), Thierry AFOO
et Marc Kinson PAUL (tous deux 1er et 2ème dans leurs
catégories respectives cadet et junior), Simon
MEDOUARD (3ème dans la catégorie cadet). Trois établissements de l'Ouest se classent 1er, 2ème et 3ème au
classement par classe_école (le collège Tell éboué, le
collège A. Bouyer d'Angoma et le collège d'Apatou).

Il y a lieu
de remercier, cette
année encore, Mme
Fabienne
CASTEX
ainsi que
tous les
partenaires
pour l'organisation
de ce
tournoi.

A tous, débutants et
confirmés, amateurs
d'échecs, nous vous
donnons rendez-vous
l'année
prochaine
pour une nouvelle saison et venez encore
plus nombreux.
Nos 20 meilleurs cavaliers de ce tournoi
académique, que la
joie d’une participation
réussie
et
l’exubérance
de
l’âge enivrent sont
les suivants :

WESI Rochinio
MAKELE Bryan
CEDER Valérie
FLU Marco
FOFANA Mohamed
BENDAYO Ismael
FLU Marten

ADAOUDE Emmanuel
DIMPAY Chelcy
DACHINE Aminata
TANIS Tatiana
GUAMS Selwinn
ANAKABA Brenda
TANIS Christelle

ADENGUE Jean-philippe
AMOROSKIENG Steeve
LAM-TO-KAÏ Anita
SANA Julienne
HYNES Emily
ADRAÏ Norda

Amitiés échiquéennes.
Encadrements Mme JINTIE
Professeur de Néerlandais
Olivier BELLIARD
Professeur de mathématiques

Concertations REP + du jeudi 16 juin
Pour cette après-midi, une organisation particulière sera mise en place dans les 4 collèges TELL
EBOUE, A. LONDRES, VOLMAR, Bouyer d'ANGOMA.
En effet, les professeurs seront réunis par matières dans les différents collèges comme suit :
- Collège Tell EBOUE : professeurs de SVT Physique-chimie-techno et CPE.
- A. LONDRES : professeurs de LV1 et LV2, professeurs de musique et professeurs d'arts plastiques.
- VOLMAR : professeurs de français, d'Ulis et d'EPS.
- BOUYER D'ANGOMA : professeurs d'histoire-géo et mathématiques.
Les professeurs, ainsi que les référents cycle 3 du 1er degré, seront attendus de 14h30 à 17h30,
avec les nouveaux programmes (et si possible un ordinateur).
Ils
seront
amenés
à
réfléchir
sur
la
question
suivante :
« Comment mettre les élèves en situation d'écoute, de compréhension, de production et
d’interaction à l'oral ? » Et ce dans chacune des matières.

Questionnaire REP+
Questionnaire en ligne sur les formations : les professeurs sont invités à répondre au petit questionnaire.
https://docs.google.com/forms/d/14t55_BhlrsoIBZWBcxk1EPSZpLayV4Ea1wY821ErvUM/viewform

Liaison école-Collège :

Lecture offerte

Des histoires dans les écoles du réseau.
Cet article résulte d'une mise en commun des travaux des élèves. La consigne étant d'écrire un article visant à raconter l’expérience vécue à l'école P. Isnard. Ne s'expriment ici que les élèves en
ayant formulé le désir en répondant à la consigne !!!

Nous, les élèves de la 6ème 8, nous sommes allés à l'école P. Isnard
(Pierrelle) afin de lire des histoires aux petits (Ghislaine). C'était le mardi
12 avril 2016. On est parti à 11h05 du collège, à pied, et nous sommes
arrivés à 11h20 à l'école. (Alyza) Nous allâmes, en chemin, acheter des
sucreries pour les enfants (Lydianska). On nous regroupa sous le préau,
pour attendre la directrice qui dispatcha les élèves vers les classes de
CP, PS, MS, GS, CM. Tous les collégiens sont rentrés dans les classes.
(Charléry)
« Moi, j'ai lu Cendrillon et N.L a lu la Clé des Contes. Quand j'ai fini de
lire j'ai distribué des galettes en forme de cookies » Ghislaine.
« Moi, j'ai raconté l'histoire du Jaguar terrible, mon amie, elle, a eu peur
de raconter son histoire » Niels.

« Moi et mon amie sommes entrées dans la classe,
j'ai commencé à lire, c'était stressant, j'avais honte.
Après, j'ai terminé de lire… c'était génial » Lydianiska.
« On a relu cinq ou six fois et une fille a tout compris !
C'était trop long ! c'était nul ! » Alyza et Océane.
« C'était nul, les enfants ne nous ont même pas applaudis…. » Mauricia.
Les élèves du primaire et leurs institutrices furent ravis
de notre venue. En tout cas, certains montrèrent leur
joie.
« Les élèves pour nous remercier ont raconté deux
histoires et moi je leur ai donné mon couteau en carton. » (Niels). « On a partagé nos sucreries….les
élèves étaient émerveillés par nos nombreuses histoires » Pierrelle.
« A la fin, une des classes nous a interprété une
danse traditionnelle bushinengue » Mauricia.
Les élèves de la 6°8, Saint Laurent du Mar oni.
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en Lettres, il fut convenu en équipe que les
élèves travailleraient la lecture et l'expression
orale. Aussi, en lien avec les écoles du réseau et
par une volonté d'animer ce réseau d’interactions
intergénérationnelles, les collégiens donnent un
visage concret à la lecture. Ils lisent, ils content,
ils récitent même, des contes, des histoires classiques, modernes ou encore de leur création. Ils
le font seuls ou en groupe. Ils se costument et se
maquillent ou y vont nature. Ils s'accompagnent
d'objets, de décors… Le partage d'émotions fait
naître le plaisir de lire mais aussi d'écouter des
histoires !!

Dans toutes les écoles, la séance de lecture offerte est et reste un grand moment de partage, de solidarité et
de réconfort après l’effort.

Mme M. PAGÉ,
professeur de Lettres Modernes

Calendrier du lundi 13 au vendredi 17 juin
Evénements

Dates
11h 30 : Conseil de discipline.

18h30 au collège : Restitution de l'atelier théâtre de M. PINEAU.

Lundi 13 juin

EMS: formation continue des surveillants en deux groupes (cf CPE)
7h30 - 10h00 : visite de l'IA-IPR EVS M. RIBAUD Jean-Roger.
7h45 - 8h45 : salle 101 : IA-IPR EVS 1 PRA : Conseil pédagogique : préparation
de R2016
Sont convoqués:
ANAWANDOE
LEROY

ARROYO
MOYA

BONNET
PENTIER

BOYER
ROBLIN

GUAMS
VERNIER

MARTINEZ
VIRY

PR, Coordo REP+ : Présence au défilé de coiffures traditionnelles à l'école Paul ISNARD
CONSEILS DE CLASSES
V. BAKAM PRINCIPAL
Salle 101

Classe
Prof Prin

Mardi 14 juin

16h 40

ULIS
Mme TADDEI/
M. DUVERNEY
4ème 3
M. MARTINEZ

17 h 30

4ème 4
M. GOACHET

11h30

R. ROUMILLACPRINCIPALE ADJOINTE : Salle
TECHNO 3

Délégués

Parents

- GEDDEMAN
Chemin
-DOSSOU Jérémy

- RENELUS Nathalie

- AJOTOE Sabrina
- MAKELE Braiana
- ALIMETYIE
Valérie
- PETRUSIE Benjamin

Classe
Prof prin

5ème 3
Mme ARROYO

5

ème

6

Mme PENTIER

Délégués

Parents

- LETTER Axelle
- MONPEA Laeticia

- BOURGEOIS Beatrice
- DUVIVIER Cédric

- LIROY Pearl
- LANGAMAN
Jelena

7h30 : sortie de la 4ème 8 à l'ADNG.
CONSEILS DE CLASSES
V. BAKAM PRINCIPAL
Salle 101

Merc 15 juin

Classe
Prof Prin

Délégués

Parents

10h40

4ème 1
M. KPONSOU

- AVIGNON Pascale

11h30

4ème 2
Mme PAGE

- DIKAN Yaëlle
- ABESIENSO Rudenia
-LAMORI-COCHI Rivaldine
BIANA Marie Denise

14h 30 : Commission d'appel 3ème au collège PAUL JEAN LOUIS, salle MAKELE.
14 h 30 : Cérémonie de remise des diplômes : CFG et DNB, session 2015.
me

7h 30: sortie de la 3ème12 à AWALA YALIMAPO - retour dimanche 17h30 : M

VERNIER
Jeudi 16
juin

9h 30 : Visite de Mme GIUGIALE, rencontre avec la médiatrice, le CPE référent médiation M. AGOUTI et Mme ROUMILLAC pour un bilan d'année.
10h 00 : PRA et M. Rochet, chef de service du pôle APAHJ Maroni, INFIRMIERE,
CPE AGOUTI, Mme TADDEI, GESTIONNAIRE: Préparation de rentrée pour un
élève en cessité totale et intégrant l'ULIS 6ème-5ème à la rentrée.

CONSEILS DE CLASSES
PRINCIPAL Salle 101
Délégués

Classe
Prof Prin
11h30

UPE2A NSA
Mme SPORTIELLO

16h40

4ème 5
M. NJOYA

17 h 30

4ème 6
M. JOSSO

Parents

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Classe
Délégués
Parents
Prof prin

- ABISOINA Janemay
ème

5
5
Mme LAMBEAU

- JEJA Mariette
- PINAS Kidiane
- JUBITANA Maelise
- DETIMO Sergio

- PINAS Ristanie
- SANA Maël

ème

5
4
M. PAUL

- WATAMALEJONE Sarah
- DIMPAI Chelsy

Epreuve de rattrapage HIDA pour les élèves absents (certificat médical à l'appui ou
autre justificatif légal valable).
Dernier délais de finalisation des dossiers d’admission en 3ème PREPA PRO R2016
pour les élèves actuellement scolarisés en 4ème. (commission le 21 juin à 9h 00)
CONSEILS DE CLASSES
PRINCIPAL Salle 101

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Lundi 20 juin

Classe
Prof Prin

16h 40

4ème 7
M. TOFANI

17 h 30

4ème 8
Mme
VERNIER

Délégués

PRINCIPALE ADJOINTE : Salle TECHNO 3
Parents

- DOLINNI Danitcha
- VAN HAMME
Antonin
- DESMANGLES
Mathieu
- BOSSON Dilano

Classe
Prof prin

Délégués

Parents

- TOUPOUTI
Luc

5ème 7
M. ROBLIN

- HINES Emily
- DONDO Igan

- CLEMENT Sylvia
- DALPHRASE Catherine

- BARON
Agnes

5ème 8
Mme PRIOU

- BARRAU Amelie
- KABENDA Saskia

- BOURGEOIS Beatrice
- DUVIVIER Cédric

Finale du concours épelle-moi
Du lundi 20-mardi 21-mercredi 22 juin 2016: jeux olympiques 4ème
Pas de cours les après-midi pour l'ensemble des classes de 4ème
Remise de l’ASSR 1 aux lauréats 2016 au comptoir de la vie scolaire à partir du 20 juin 2016 aux
heures de récréation ou de permanence des élèves.

Professeurs EPS : J1 : Jeux olympiques 4ème
ème

Inscriptions 5
R 2016
14 h 30 : Salle de réunion : Réunion bilan annuel de l’Atelier Relais avec les Collèges I, II, III, IV, V.

Journée de formation pour les professeurs des classes 6ème ambition réussite R2016
(premières semaines de prise en charge des élèves … )
9h 00 : commission d'affectation 3ème PREPA PRO R2016 en salle B3 (M. MAZEAU, M. CHEMINEL)
14h 30 : salle 101: commission d'affectation 3ème TREMPLIN (M. WINSTEL, M. BONVALOT et M. CHEMINEL)

Mardi 21

Professeurs EPS : J2 : Jeux olympiques des 4ème
ème

Inscriptions 4
R 2016
ème
14h30 : Collège Albert Londres : Commission préparatoire à l'affectation en 3
Préparatoire à l'enseignement
professionnel.
17h 30 : Conseil d’Administration (Bilan annuel d’activités, Convention attribution logements, Convention vente
produits alim, …)

Professeurs EPS : J3 : Jeux olympiques 4ème
Mercredi 22

•
•

Cérémonie de remise des récompenses aux élèves du Collège
Journée de Restitution des ateliers culturels et artistiques

Epreuves d’examen du DNB - session 2016 : Les Candidats : 20 à 30 minutes avant l'heure de début de
Jeudi 23

Séries générale et professionnelle
 8h30-10h30- Epreuve de mathématiques.
 14h00-16h00: Epreuve d'histoire-géographie
Epreuves d’examen du DNB - session 2016

Vendredi 24

Séries générale et professionnelle
 8h30 - 10h00: Epreuve de question, réécriture et dictée.
 10h-10h15: pause
 10h15 - 11h45: Epreuve de rédaction
12 h 00 : Remise :
• Des notifications d’affectations
• Des attestations ASSR2
ème

Lundi 27

Salles 102 – 103 – 104 – 105 : Inscriptions 6
7h30 – 12 h 30

Ecole
(effectif)

Alain MOUTY (33)

14h 30 17 h 00
Ecole
(effectif)

DOCTROVEE SOLANGE HULIC (6)

Alexander Mac INSTOSCH
(7)
Edgard MILIEN (12)

Joseph SYMPHORIEN (29)

Velme TAPOKA (5)

Edouard CAMAN (9)

Elise GIFFARD (13)

ème

Inscriptions 6
7h30 – 12 h 30
Ecole

ROSA PARKS (20)

(effectif)

Mardi 28

Jeudi 30

Jacques VOYER
(5)

TOUSSAINT LOUVERTURE (6)

La PERSEVERANCE (8)

Paul CASTAING
(8)

O. HODEBAR (18)

14h 30 17 h 00

Ecole (effectif)

Mercredi 29

Léopold HEDER
(5)

Armide EUZET
(12)

R. RECHOU Les Malgaches
(4)

APAGUY
(3)

Saint Pierre (1)

Ste Thérèse (3)

8h 30 à 17h 30 à Saint Laurent du Maroni : Séminaire académique de l'éducation prioritaire renforcée "LES ENJEUX DE LA RENTRÉE EN ÉDUCATION PRIORITAIRE"
Inscriptions 6ème
ème
Inscriptions en 3
R 2016

6 juillet 2016: Publication des résultats du DNB
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