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Semaines du : lundi 05 au vendredi 16 mars
2018

Citation de la semaine :
«La valeur d’un homme tient dans sa
capacité à donner et non dans sa
capacité à recevoir».
Albert Einstein.

INFOS DIVERSES
 Surveillance des élèves : Le maintien de la plus grande
vigilance s’impose à l’intérieur et aux abords du collège, afin
de prévenir les incidents de toute nature.

 Scolarisation : Inscription de 3 élèves en 4ème (404, 406,
…) et un en 6ème (603).

 Conseils de discipline : Décisions des 4 conseils de
discipline de la semaine dernière : 3 renvois définitifs avec
sursis (assorti d’une obligation de suivi du protocole de sursis
par l’élève et ses parents) et un renvoi définitif de
l’établissement sans sursis.

 Référent harcèlement du collège : M. PATOIRE, APS est
le nouveau référent harcèlement du collège. Il est à votre
disposition pour la sensibilisation sur ce phénomène, la lutte
et le suivi, les interventions auprès des élèves et personnels…

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 Conseils de classe du deuxième trimestre (du 12 au 23
mars 2018) : Pour les raisons d’organisation et de vie
scolaire, les P.P. doivent signaler au mois 48 heures à
l’avance s’ils n’assurent pas leur cours pour participer au
conseil de classe. Il en est de même pour tous les autres
professeurs.

 Appel à projet : Je vous encourage à participer à l’appel à
projet CARDIE 2018-2019 … (ex web radio pour l’éducation
aux médias)

 Orientation SEGPA : Les tests de la CDEAO seront
administrés par les PRR jusqu’au 15 mars (au plus tard) aux
élèves de 6ème dont l’orientation est envisagée vers la SEGPA.

 Orientation fin cycle 3 : Afin de mieux accompagner les
parents d’élèves de 6ème pour le passage en cycle 4, une fiche
de dialogue interne sera mise en place.

R.H. - PERSONNELS
 Remplacement de CPE : M. CAPRO assurera la
suppléance de Mme LOTFI à partir du 01/03/2018.
 Vie scolaire :
- AED : Deux postes supplémentaires ont été accordés à
notre établissement à compter du 01/03/2018 jusqu’au
31/08/2018. Les recrutements de 4 AED à mi-temps
correspondant à ces  moyens attribués ont été réalisés.
- CUI : Un nouveau CUI recruté, il prend son poste ce lundi
12/03/2018.
 ULIS : Une enseignante spécialisée supplémentaire viendra
renforcer l’ULIS. Il s’agit de Mme BRUNET.

ORIENTATION POST 3ème
 Calendrier de l’orientation et de l’affectation :
Informations communiquées et disponibles.

SORTIE PEDAGOGIQUE
 Collège au cinéma : Sortie le 13/0/03/2018 de 08h30 à
11h30 des 601/608/504/ULIS accompagnées par
RIBERE/TROCHIMARA/JOSEPHMONROSE/MOUGEL/
BALOURD/POLSON/CORVO

TRAVAUX
 Les fermetures des fenêtres des salles à l’étage de la B7
sont en cours. A priori, ces salles seront prêtes dans les jours
qui viennent.

Sur votre agenda
 Lundi 05 mars :
-08h30 : Réunion de direction.
-14h00 : Cellule de veille pour les élèves des niveaux 3ème et
6ème

 Mardi 06 mars :
-14h00 : Portes ouvertes LP Max JOSEPHINE : participation
de 38 élèves (304/307/302)
 Mercredi 07 mars :
-18h30 à la salle Polyvalente : Réunion d’information des
parents d’élèves sur la sectorisation des collèges de
Cayenne.
 Jeudi 08 mars :
 Vendredi 09 mars :
-09h00 : Inspection du professeur documentaliste.
 Lundi 12 mars :
-08h00 : Intervention de l’EMS en 6ème sur les jeux dangereux
-08h00 : Séminaire à l’ENCRE : Pour un climat scolaire et
académique serein.
-08h00 : Inspection en histoire géographie.
-16h30 : Conseils de classe 302 et 509
-17h30 : Conseils de classe de 301
 Mardi 13 mars :
-08h00 : Séminaire à l’ENCRE : Pour un climat scolaire et
académique serein
-08h30 : Sortie cinéma Eldorado
-11h30 : Conseil de classe de 611
-12h30 : Conseil de classe de 612
-16h30 : Conseils de classe de 307 et 503
-17h30 : Conseil de classe de 304
 Mercredi 14 mars :
-12h30 : Conseil de classe de 505
-13h30 : Conseil de classe de 502
-14h30 : Conseil de classe de 507
 Jeudi 15 mars :
-10h15 : Intervention en 607 avec le (PP, APS, Principal)
suite aux cas de dysfonctionnement et harcèlement  repérés.
-A partir de 12h00 : Conseils de classe de 411/412
-A partir de 12h30 : Conseils de classe de 303/310/308/306
et 508/504/506/501
 Vendredi 16 mars :
- Portes ouvertes LP Balata et LPO Lama-Prévot.
-15h30 : Conseils de classe 309 et 406
-16h30 : Conseils de classe de 305

SEMAINE A VENIR
Lundi 26 mars : Rencontre parents professeurs pour les
niveaux 6ème et 3ème.
Mardi 27 mars : Rencontre parents professeurs pour les
niveaux 5ème et 4ème.
P.S. :
CONSIGNE :
-Pensez à prévenir (Principal et Principale adjointe,
secrétariat de direction…) en cas d’absence ou de retard et à
présenter vos justificatifs dès votre retour.

Bonne semaine à toutes et à tous.
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