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Année 2017 –2018

Semaine du : mardi 22 au
vendredi 25 mai 2018

Citation de la semaine :

«Une éducation qui ne consulte pas les
aptitudes et les besoins de chacun, ne
produit que des idiots»
Romancière, critique et journaliste
française, Aurore DUPIN, dite Georges
SAND est née le 01/07/1804 à Paris,
elle décède dans l’Indre le 08/06/1876.

INFOS DIVERSES
 Classe 504 : Du fait de l'absence ponctuelle de l'enseignante
référente de la classe-relais, l'élève MATOS MONTILLA Randy
sera au collège le mardi 22 et le mercredi 23 mai. Son emploi du
temps est modifié : mardi matin, 7h-11h30, mercredi matin,
9h-11h.

 Exeat-Inscription : départ définitif de 3 élèves du collège à
partir du 22/05/2018 (402 et … ). Inscription d’un nouvel élève en
310 suite à une exclusion de son ancien collège.

 Liaison école-collège :

-La principale adjointe, la coordinatrice REP+ et le Principal ont
présenté le collège (dans le cadre de la préparation de la rentrée
2018) aux parents d’élèves des écoles Jean MACE et
BERMUDE le 15/05/2018, le 18/05/2018 à l’école AGARANDE.
Une dernière présentation assurée par la principale adjointe est
prévue pour le 29/05/2018 à l’école PHINERA HORTH. Ces
moments d’échanges riches et agréables contribuent à aplanir la
transition entre l’école et le collège de nos futurs 6èmes.

- Présence des ambassadeurs du collège G. HOLDER (ancien
élèves des écoles) aux écoles du réseau pour parler de leur
expérience et de leur vie au collège à leurs futurs camarades de
6ème. Ils seront accompagnés par les CPE.

-Cours de maths au collège : les élèves de CM2 l’école
AGARANDE assisteront au cours de Mme JOSEPH MONROSE
les 25/05/2018 à 10h00 en salle informatique. Ils partageront un
gouter avec leur camarade de la 608 à la fin du cours.

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

PEDAGOGIE –EVALUATION - ORIENTATION
 Epreuve orale du DNB blanc du 24/05/2018 : Les jurys et les
listes de candidats ainsi que les date et heures de passages ont
été communiqués à tous. Les convocations ont été remises aux
élèves de 3

ème
un affichage destiné aux élèves est fait. Afin

d’assurer le bon déroulement de cet entrainement, la contribution
de tous est indispensable. Je vous demande d’insister auprès de
vos élèves sur leur présence et leur ponctualité. Les candidats
doivent être devant la salle d’interrogation au moins 15 minutes
avant l’heure de passage.

R.H. - PERSONNELS

 La Principale adjointe est à l’ESENESR du 22 au
25/05/2018.

ORIENTATION POST 3ème

 Candidatures bac pro AMA lycée de BALATA : La date
limite de transmission des dossiers de candidature est fixée au
25/05/2018. Les P.P. doivent solliciter les élèves intéressés par

cette voie d’orientation afin qu’ils puissent remplir leur dossier
de candidature (imprimés transmis aux PP et disponibles au
secrétariat de direction). Les dossiers complétés seront remis à
Mme ROBO.

-CAP agent de sécurité lycée MICHOTTE : Je rappelle que la
date limite d’envoi des candidatures collectées était fixée au
21/05/208. Vous veillerez à le redire à vos élèves (lettre de
motivation et bulletins du 1

er
et 2

e
trimestre).

 Sections internationales du LPO MELKIOR GARRE : Pour
le passage de l’épreuve orale de sélection qui aura lieu le
23/05/2018 à 13h15 au lycée MELKIOR, 17 élèves ont étés
retenus pour la section américaine et 2 pour la section
brésilienne.

SORTIES PEDAGOGIQUES
Musée de la culture guyanaise : 22 mai de 08h30 à 12h00 
Connaître le patrimoine historique et culturel de guyane.
Susciter la curiosité des élèves et les sensibiliser à leur
environnement. Elèves concernés : atelier relais et UPE2A-
NSA encadrés par Mme FRANCOIS-ELIE et M. CHAPRON.

Sortie cinéma AGORA du 23 mai de 08h00 à 11h00 des
élèves de la 508 est reportée à une date ultérieure.

TRAVAUX

Sur votre agenda
 Mercredi 23 mai :
- Ouverture AFFELNET lycée
-08h00 : Présence des ambassadeurs du collège G. HOLDER
avec Mme ZAIRE (CPE) à l’école BERMUNDE.
-09h00 : Intervention de l’équipe de l’EMS en classe de 501 (1/2
groupe) en salle de réunion.
-10h15 : Intervention de l’équipe de l’EMS en classe de 501 (1/2
groupe) en salle de réunion.
-10h00 : Présence des ambassadeurs du collège G. HOLDER
avec Mme ZAIRE (CPE) à l’école PHINERA-HORTH.
-A partir de 11h15 : 3 conseils de discipline en salle de réunion
(comparution de 2 élèves de 5

ème
et 1 de 6

ème
)

 Jeudi 24 mai :
-08h00 au CASNAV: Commission d’orientation à l’insertion des
nouveaux arrivants en UPE2A.
-09h00 : réunion des CPE avec Monsieur le Recteur à l’ESPE.
En leur absence, une grande vigilance s’impose à la vie scolaire
en évitant entre autres d’y envoyer les élèves en grand nombre.
-A partir de 13h30 : Evaluation de l’épreuve orale du DNB
blanc.

Vendredi 25 mai :
-08h00 au CASNAV: Commission d’orientation à l’insertion des
nouveaux arrivants en UPE2A.
-09h00 : retour des dossiers de candidature de Bac pro AMA au
lycée BALATA.
-10h00 : Présence des CM2 de l’école AGARANDE au cours de
Mme JOSEP-MONROSE.

SEMAINE A VENIR
-

Bonne semaine à toutes et à tous.

Martin-Ryter MUNE
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