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Semaines du : lundi 14 au
vendredi 18 mai 2018

Citation de la semaine :

«Celui qui connaît qu’une voie pour aller
à la sagesse en trouve mille qui l’en
éloigne»
Simon de BIGNICOURT : Ecrivain,
moraliste, philosophe et poète français,
Simon de BIGNIVOURT est né le 15
mai 1709 à Reims et mort à Paris le 06
juin 1775.

INFOS DIVERSES
 Opération vérification des cartables : la sécurité des élèves,
la prévention, la responsabilisation et le développement de
l’esprit citoyen sont les maîtres mots qui ont motivé l’opération
qui s’est déroulée vendredi dernier au sein du collège. 13 classes
ont été visitées, quelques objets qui n’ont pas leur place dans un
collège ont été récupérés. Pour certains, les parents viendront
les chercher après un entretien. Des sanctions sont prévues pour
3 autres.

 Exeat-Inscription : départ définitif de 2 élèves du collège à
partir du 07/05/2018 (601 et 507). Inscription d’un nouvel élève
en 601 suite à une exclusion de son ancien collège.
 Absence : La PSY-EN sera absente la semaine du 14 mai au
18 mai En mission au collège sur le fleuve Maroni Pour toute
demande urgente, contactez le CIO de Cayenne.

 Projet : Il est urgent d’installer un écran fixé sous le préau
central pour la diffusion des informations destinées aux élèves
sous forme de diapos. L’affichage papier à côté de la vie scolaire
est très inconfortable (pluie, problème d’actualisation, etc). Nous
avons un grand écran de télévision. Il nous faut juste un cadre de
protection métallique pour éviter qu’il soit volé et le raccordement
à un ordinateur. Si vous connaissez un ferronnier, vous pouvez
nous le présenter.

 Téléservices : Vous serez prochainement destinataire de la
copie du courrier concernant la mise en place des téléservices
dans l’académie

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 DNB & CF BLANCS : Les plannings d’organisation des
épreuves écrites des DNB professionnel et général vous ont été
communiqués. Afin d’assurer le bon déroulement de cet
entrainement, un gros effort de communication et d’information
des élèves concernés est indispensable, notamment sur : les
lieux (salles), les dates et horaires, la ponctualité… Il en est de
même pour les personnes chargées de la surveillance des salles.

R.H. - PERSONNELS
 Accueil – Ouverture et fermeture de l’établissement :
-En l’absence de Mme OPHION cette semaine, M. JOSEPH est
chargé d’assurer son remplacement.

 Remplacement :
- M. SCHAEFFER est remplacé par M.ARISTIL à compter de ce
lundi. Le concours de tous est utile pour l’accompagner dans
l’accomplissement de ses missions.
-Mme RIAHI est remplacée par Mme BUISSON
DELARICHAUDY Marie depuis le 11/05/2018.
-Mme CARBEL-FORTUNE prolonge son congé jusqu’au
08/06/2018.

ORIENTATION POST 3ème
 Fiches d’aide à la saisie AFFELNET :
-La transmission aux PP de 3ème se fera dès qu’on les aura ainsi
que les codes des vœux.

SORTIE PEDAGOGIQUE
UNSS : 16 mai Championnat badminton à Saint Laurent du
Maroni pour les 2 équipes qualifiées. Groupe de 12 élèves dont
2 officiels encadrés par Mme FLACHER et M. ANTONY. Départ
6h30, retour 20h30.

TRAVAUX

Sur votre agenda
 Lundi 14 mai :
-11h30 : Réunion de direction.
12h00 : transmission des dossiers de candidature pour les
sections internationales au LPO MELKIOR GARRE.
-14h00 : Constitution des jurys de l’épreuve orale du DNB blanc.
Les collègues disponibles peuvent venir nous aider pour cette
tâche.

 Mardi 15 mai :
-08h00 : concours « Big challange » en salle polyvalente. 104
élèves sont inscrits.
-09h00 : Visite conseil de la chargée de mission d’anglais.
-16h00 : Présentation du collège aux écoles du réseau par la
Principale adjointe à l’école Jean MACE et par le Principal à
l’école BERMUDE.

 Mercredi 16 mai :
- 08h00 : Remise des convocations de l’épreuve orale du DNB
blanc aux élèves et aux membres des jurys.
-16h00 : Présentation du collège par le Principal à l’école
AGARANDE.

 Jeudi 17 mai : DNB blanc
-09h00-11h00 : Mathématiques
-13h30-15h00 : Français première partie (grammaire et
compétences linguistiques – compréhension et compétences
d’interprétation – dictée)
-14h00 : Conseil pédagogique en salle de réunion.
-15h15-16h45 : Français 2ème partie (rédaction)

Vendredi 18 mai : DNB blanc
-09h00-10h00 : Sciences (Sciences de la vie et de la terre –
technologie)
-10h15-12h15 : Histoire et géographie – enseignement moral et
civique

SEMAINE A VENIR
- La Principale adjointe à l’ESENESR du 22 au 25/05/2018
-Le 24 et le25/05/2018 Commission d’orientation à
l’insertion des nouveaux arrivants au CASNAV.
P.S. :
Les collègues qui souhaitent contribuer à l’Edito G. HOLDER
peuvent remettre leurs articles et autres info à Mme ROBO au
secrétariat de direction (en indiquant la date souhaitée pour la
publication).

CONSIGNE :
Une très grande vigilance s’impose sur la sécurité, le contrôle de
l’assiduité des élèves (surtout les premières heures de demi-journée) en
cette fin d’année scolaire qui s’approche.
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.

Martin-Ryter MUNE
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