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Semaine du : lundi 29 au
vendredi 02 février 2018

Citation de la semaine :

«Un enfant qui ne s’est instruit
qu’à l’école n’est pas un enfant
instruit ».
George SANTAYANA
Ecrivain et philosophe américano-
hispanique de langue anglaise, né à
Madrid le 16/12/1863 et décédé à Rome
le 26/09/1952.

INFOS DIVERSES
 Surveillance des élèves : La plus grande vigilance
s’impose non seulement à cause des effets collatéraux de la
période de carnaval, mais aussi à cause du comportement de
certains élèves et des « jeux » dangereux et violents. Je vous
demande de signaler tout acte, même simplement suspecté à
ce sujet.

3 filles de 4ème ont escaladé la clôture du collège côté SEGPA
vendredi vers 09h30 pour s’échapper vers la cité « Jardin du
collège » en face. Le pantalon de l’une d’entre elles s’est
accroché sur les pointes de la clôture et l’ont maintenue
suspendue. C’est un agent du collège qui l’a secourue. Elle
s’est néanmoins enfuie avec les 2 autres avant de se faire
rattraper par l’APS.

Attention aux «reporters en manque d’inspiration »
notamment  quelques filles qui font la publicité et la promotion
de la violence en partageant sur WhatsApp et sur les réseaux
sociaux les vidéos filmées avec leur téléphone portable lors
des bagarres de filles.

La préoccupation liée à la surveillance est donc réelle.

 Rencontre parents-professeurs principaux de mi-
trimestre : La pertinence de cette rencontre n’est pas avérée,
compte tenu de la proximité des conseils de classe du second
trimestre qui commencent le 12/03/2018. D’où le report des
rencontres parents-professeurs à la fin des conseils de classe.

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 Orientation post 3ème : L’information aux parents
d’élèves de 3ème est prévue le mardi 27 février 2018 à
17h15 en salle polyvalente. La PSY-EN et les
représentants des LGT, LPO et LP de l’île de Cayenne
sont invités pour présenter leur carte de formations
respective. Les professeurs principaux de 3ème doivent
préparer leurs élèves pour cette réunion.

 Le dispositif « devoirs Faits » : Encouragez vos élèves
pour l’inscription au dispositif « Devoirs faits ». La possibilité
des créneaux entre 16h00 et 18h00 existe en plus pour
certains jours. Les imprimés à compléter par les parents sont
disponibles à la vie scolaire.

R.H. - PERSONNELS
 Remplacement de Mme LOTFI CPE : Nous travaillons
pour rendre ce remplacement effectif dès que possible.

 Remplacement de M. SCHAEFFER : Je sollicite les
collègues de physique chimie pour prendre quelques classes
de M SCHAEFFER en attendant son retour. Nous attendons
vos propositions afin d’organiser ce remplacement (ne serait-
ce que partiel) à l’interne.

STAGE D’OBSERVATION
Fin des stages d’observation en entreprise : Près de
100% d’élèves de 3ème ont fait leur stage. Un bilan complet
sera établi au cours des prochaines semaines.

Un grand merci à tous les collègues dont l’implication a
permis un bon déroulement de cette partie du Parcours
Avenir.

SORTIE PEDAGOGIQUE
30/01/2018 de 08h30 à 11h30 : Visionnage de film en version
espagnole de 3 classes (403-406-408) à l’AGORA.

TRAVAUX
-La rencontre avec les représentants de la CTG de vendredi
dernier n’a pas pu avoir lieu. Les travaux se poursuivent
néanmoins sur certains points signalés.

Sur votre agenda

 Mardi 30 janvier :
-08h30 : Sortie pédagogique des 403/6/8 à l’AGORA pour le
visionnage d’une version originale de film en espagnol.

-16h30 : Réunion du CA extraordinaire sur la préparation de
la rentrée 2018.

 Jeudi 01 février :
-08h00 : Visite de M. MERCIER chargé de mission IA-IPR de
lettres.
-14h00 : Concertation sur l’épreuve orale du DNB avec les
professeurs principaux de 3ème. Je propose que nous
fassions le bilan intermédiaire de chacune des classes
de 3ème à la suite de cette réunion.

SEMAINE A VENIR
Du 05 au 09 février 2018 : semaine de l’évaluation dans
l’établissement …

P.S. :
CONSIGNE :
-Pensez à prévenir l’établissement (Principal et Principale
adjointe, secrétariat de direction…) en cas d’absence ou de
retard et à présenter vos justificatifs dès votre retour.

Bonne semaine.

Martin-Ryter MUNE
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