
Semaine du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 (semaine A) 

Sorties lycée Bertène Juminer et centre spatial guyanais : 
Mardi 7 février les élèves de la troisième prépa-pro sont allés visiter les ateliers professionnels du lycée Bertène Jumi-
ner. Il semblerait que certains élèves aient modifié leurs projets d’orientation suite à cette visite.  
 
Mercredi 8 février les classes de 3è 8 et 3è 10 sont allées au centre spatial à Kourou. La tête dans les étoiles ! 
 

Forum des métiers et des formations : 
Mercredi 8 février le forum des métiers et des formations a rassemblé une trentaine d’entreprises, administrations, et 
centres de formations au sein du collège.  
Un grand MERCI à tous les intervenants, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette mani-
festation, en particulier aux deux professeurs qui l’ont organisée . 
Les élèves de 4ème et de 3ème ont ainsi rencontré, chacun, 8 intervenants au cours de cette matinée, issus de secteurs 
d’activité variés.  
 

Réunion « Evidence » avec le Sous-Préfet :  
La réunion du vendredi 10 février a rassemblé une quinzaine de personnes autour du Sous-Préfet. Etaient représentés : 
les élèves, les parents (présence de 5 parents), les professeurs, l’équipe mobile de sécurité, la Mairie, la police munici-
pale, la gendarmerie nationale, l’Etat et le rectorat.  
Un bilan a été dressé sur la situation (climat scolaire, sécurité) : amélioration par rapport aux mois particulièrement 
difficiles de novembre et décembre 2016, mais fragilité.  
Les pistes de remédiation ont également été discutées : prévention et répression.  
En terme de prévention : importance de la politique de la ville et de l’implication d’acteurs locaux. Une maison de 
quartier ne pourrait réellement voir le jour que si une dynamique associative naissait dans le quartier. 
Le chantier du mur a commencé (destruction de l’ancienne clôture). Le Sous-préfet a annoncé l’aménagement d’un 
terrain de foot de proximité, en lien avec la Mairie.  
En terme de répression : importance de porter plainte systématiquement et de renseigner la gendarmerie et/ou la po-
lice municipale (les deux travaillent ensemble). C’est en informant les forces de l’ordre qu’elles peuvent agir efficace-
ment ! Vous pouvez utiliser le site de la pré-plainte en ligne : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
 
Agenda :  

 Vendredi 17 février : les élèves du groupe scolaire Paul Isnard et de l’école élémentaire Paul Isnard 
viennent défiler à l’intérieur du collège. Vous pourrez aussi les voir dans la rue vers 10h15 et 10h45.  

 Ecole ouverte du 20 au 24 février au collège. Thème : carnaval, avec participation au défilé du di-
manche 26 février dans le centre-ville (entre 16h et 19h). Ateliers : couture, masques, gym-
nastique/chorégraphie, peinture (murs). 

 
La Lettre d’information aux familles est consultable sur le site internet du collège : 

http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 
Les informations à diffuser sont à transmettre à la direction du collège via Pronote. 
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