
EDITO G. HOLDER N° 18

Année 2017 –2018

Semaines du : lundi 16 au
vendredi 20 avril 2018

Citation de la semaine :

«La paresse d'esprit ou l'inattention
ne sont pas moins ennemies du

savoir que l'incapacité»
Philip Dormer Stanhope dit Lord
Chesterfield : Ecrivain et homme
politique anglais et le 22/09/1694 à
Londres, décédé le 24/03/1773 dans sa
vile natale.

INFOS DIVERSES
 Exposition : Le CDI du collège accueille l'Exposition Cartooning For
Peace, sur le thème du dessin de presse, du 16 avril au 4 mai 2018

 Exeat-Inscription : Départ de 2 élèves de l’établissement (en 404 et
en 602). Inscription d’une nouvelle élève en 602 (je vous prie de bien
vouloir veiller et favoriser son intégration dans cette classe.

 Concours « Epelle-moi » (par Mme S. LAGREZE) : Les vainqueurs
qualifiés pour la finale sont : 6ème : ROUZE Emy (604) 5ème:
SOIRASSOT Lydie (509) 4ème: ROTCHES Maïna (404) 3ème :
ZENARRE Staël (308).Tous les participants n'ont pas démérité; bravo à
eux. Un grand merci aux collègues qui ont bien voulu être jury cette
année!

PEDAGOGIE –EVALUATION - ORIENTATION

 Certains élèves font des stages d’immersion dans les LP et
LPO. Attention à ne pas les noter absents.

 Orientation SEGPA : 8 dossiers complets concernant les
élèves de 6

ème
ont été déposés à la Commission

départementale, d’Orientation vers l’Enseignement Adapté du
Second Degré (CDOEA-SD). Tous nos remerciements pour le
précieux concours de tous à cet effet.

 Rencontres parents-professeurs de fin du 2
ème

trimestre le
26 et le 27 mars 2018 : La participation des familles a été très
importante. Cela confirme la pertinence de ces rencontres. Un
grand merci à toutes et à tous !

. Bulletins de notes : Les bulletins de notes du 2
ème

trimestre
non distribués doivent être déposés au secrétariat de direction.
Ils y seront récupérés par les familles ou envoyés par voie
postale

R.H. - PERSONNELS

 Remplacement : Prolongation du remplacement de M.
SCHAEFFER par Mme REPOS en physique chimie.

 Mesures de rentrée scolaire 2018 : Toutes nos propositions
création de postes proposées lors de la répartition de la DGH ont
été acceptées (6 postes), sauf le poste d’anglais en SEGPA.
 Mouvement académique des personnels non titulaires en
CDI d’enseignement, d’éducation et d’orientation pour la
rentrée 2018 : La saisie des vœux se fera du mardi 17 avril au

vendredi 4 mai 2018 à l’adresse internet suivante : https:
bv.ac-guyane.fr: lilmac.

ORIENTATION POST 3ème

 Portes ouvertes LPO MELKIOR 27/04/2018 :

- CAP et BAC PRO hôtellerie restauration : Les entretiens en vue
de l’affectation des élèves dans cette voie auront lieux lors de la
journée porte ouverte (27/04/2018). Les PP de 3

ème
qui souhaite

s’y rendre doivent impérativement compléter le coupon réponse

et la liste des élèves proposés pour les entretiens et les remettre
à Mme ROBO pour le 18/04/2018 à, 12h00.

- Sections internationales : Les sections américaine et
brésilienne seront présentées lors de la journée portes ouvertes.

SORTIE PEDAGOGIQUE
 Accompagnateurs : Pour toute sortie scolaire, les noms de
tous les accompagnateurs doivent être mentionnés sur la
demande d’autorisation de sortie. Cela permet non seulement
d’apprécier le taux d’encadrement, mais aussi d’éviter qu’au
dernier moment, on découvre des accompagnateurs imprévus
qui se greffent à la sortie.
 Encre : Sorties théâtre pour la représentation des Fourberies
de Scapin des 502/503/504/603/609 le 17/04/2018 et des
505/507 le 18/04/2018.

TRAVAUX
 Sécurisation des accès : 2 digicodes ont été posés sur
portillon d’entrée des professeurs. L’ensemble n’est pas encore
totalement opérationnel. A terme il évitera les sorties
intempestives des élèves par cet accès. L’entrée et la sortie des
personnels se feront en composant le code qui vous sera
communiqué et affiché en salle des professeurs (à ne pas
communiquer aux élèves quelle que soit la raison).

Sur votre agenda
 Lundi 16 avril :
-08h30 : Réunion de direction.
-09h00 : Remise au PP de 3

ème
et DA SEGPA des documents

pour la journée porte ouverte du LPO MELKIOR.
-13H30 : Présentation du nouveau référent police du collège, le
brigadier MOREL.

 Mardi 17 avril :
- 13h30 à 15h30 : Sortie théâtre à l’Encre des 502 (M.Piret)
503 (Mme Norden) 504 (Mme Balourd) 603 (Mme Chouly) 609
(Mme Théolade).

 Mercredi 18 avril :
- 8h30 à10h30 : Sortie théâtre à l’Encre des 505 et 507 (Mme
Sepulveda Pozo).
-12h00 : Date limite de retour des documents pour la
participation à la journée porte ouverte du LPO MELKIOR

 Jeudi 19 avril :
-15h00 : Rappel de la loi à certains élèves de 6

ème
et 5

ème
par

Mme CHONG PAN.

 Vendredi 20 avril :
-07h00-0900 : Rattrapage ASSR 5

ème
;

-08h30 : Réunion vie scolaire en salle de réunion ;
-09h00-11h00 : Attrapage ASSR 3

ème
.

-11h30 : Commission éducative d’un élève de 412 en salle de
réunion.
 Lundi 23 avril :
08h30 : rencontre inter-établissement pour la délibération finale
concours BDzîles au lycée Michotte avec la participation de
deux de nos élèves, Mmes NORDEN et RIGNOL.

SEMAINE A VENIR
Vendredi 27/04/2018 : journée portes ouvertes du LPO
MELKIOR GARRE

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 :

-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 reprise et bonne semaine à toutes et à tous.

Martin-Ryter MUNE
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