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CARNAVAL : TOP DEPART

Bonjour,
Bienvenue sur le journal du collège
Eugénie Tell Eboué : Le génie Info !
C'est nous, les élèves de l'unité locale
d'inclusion scolaire qui sommes à
l’origine de ce projet !
Nous avons créé ce journal pour
apprendre, mais aussi pour vous informer de ce qui se passe dans notre
collège comme par exemple les projets menés par les différentes classes,
les différentes rencontres sportives
organisée par l’AS !
Nous avons aussi voulu vous parler
de la « Grande lessive », du SIDACTION et des faits de société importants et qui nous touchent tel que le
harcèlement.
En ce mois de carnaval et donc de
fête, nous avons voulu vous présenter
les traditions du carnaval guyanais,
les costumes traditionnels comme le
Jwe Farin ou le Touloulou et vous
présenter les trois jours gras !
Bonne lecture !

Le collège Tell Eboué, c’est aussi des clubs qui vous accueillent pendant la pause méridienne :
•

Chorale (contact Mr LUCIANI)

•

Echecs (contact Mr ROGERO)
•

•

Danse (contact Mr LINO)
Théâtre (contact Mr VERSOL)

Carnaval de Guyane : plusieurs semaines de fête !
La carnaval de Guyane est le plus long du monde.
Il commence le dimanche de l'Epiphanie, et se termine le mercredi des Cendres.
Pendant plusieurs semaines, les guyanais s'amusent, dansent et participent aux défilés.
Il existe de nombreux costumes traditionnels : le roi Vaval, Le Touloulou, les nèg'marrons, Zombi baréyo, le Jwé farin, Bobi, Karolin, Lanmò, Soussouris, Diab rouj.

Beaucoup de jeunes se déguisent en gorilles et font peur aux plus petits.
Le carnaval se termine par les trois jours gras, ayant chacun un thème :
•

Lundi, Vaval se marie lors de la cérémonie des mariages burlesques.

•

Mardi, il tombe malade à cause des diables rouges, et

•

Mercredi, Vaval est brûlé sur le bûcher accompagné par les pleureuses.

Harceler
ce n'est pas
jouer !!!!

Le harcèlement est un acte régulier dans
la durée qui vise à affaiblir
psychologiquement l'individu qui en est la
Le jeudi 9 novembre a eu lieu la journée
victime .
nationale du harcèlement.
Le harcèlement peut revêtir
Des affiches ont été accrochées dans la
différentes formes : verbale,
cour du collège, et au CDI pour expliquer
les différentes formes de harcèlement, du
physique, sexuelle, morale et voir même
danger, et de sa gravité.
cyber.
Dans le collège, des élèves de 4ème sont
des
Différentes personnes ont fait des
ambassadeurs
rôle

du

harcèlement.

Ils

ont

un interventions auprès de plusieurs classes,
dont Mr DREYSSE, le psychologue scolaire
du collège.
important de prévention, mais ils peuvent
également prévenir les adultes, s'ils sont
témoins de
harcèlement. Tous les élèves se sentant
harcelés peuvent venir se confier à ces
élèves, mais
également
CPE.

auprès

de

Mme

PALOMBI

ou

des

Ne vous laissez pas
harceler !

Venez en parler !

Les ambassadeurs contre le harcèlement

Un petit déjeuner pour une GRANDE forme.

Au collège, la 3ème semaine de la rentrée, un petit
déjeuner a été proposé aux sixièmes pour les accueillir.

Le petit déjeuner s'est tenu dans la salle audio installée, pour l'occasion, comme une salle de
restaurant.

Les CPE, les infirmières, avec l'assistante sociale, ont préparé et organisé ce moment.
Les parents étaient invités à venir mais ils n'étaient pas nombreux.

Ce petit déjeuner était destiné aux enfants qui ne mangent pas ou mal le matin, avant de venir
au collège. Mais avant de partager toutes ces bonnes choses, nous avons d'abord visionné
l'émission « C'est pas sorcier », qui nous a bien expliqué l'importance du premier repas de la
journée.
Bien manger au petit déjeuner, c'est important pour être en bonne santé, rester
concentrés toute la matinée pour bien apprendre !

Voici un exemple
de petit déjeuner:
-lait avec un peu de thé
-pain et jambon
-jus de fruit

SIDA : Danger
pour les filles et les garçons.

EN 2016 on estime que plus de 2000 personnes
sont porteuses du virus HIV en Guyane.
(Le quotidien, journal de Guyane)

C'est un gros problème!
Le sida est un virus (comme la conjonctivite mais en beaucoup, beaucoup plus grave ) qui
se transmet avec les liquides biologiques (lait, le sang, le sperme...) des personnes séropositives (qui portent le virus).
Le sida est toujours une maladie mortelle.
Il n'y a qu'un SEUL moyen de se protéger: le préservatif, «la capote».

Les infirmières les donnent gratuitement.
L'association AIDeS en donne gratuitement aussi.
Le 1er décembre c'est le SIDACTION, une journée pour se former et s'informer sur les risques liés au sida.
Les infirmières ont fait un stand dans le collège pour nous expliquer, nous parler du SIDA. On pouvait
faire un dessin ou écrire une phrase à propos
du SIDA.

Tell Eboué fait sécher sa lessive

Le 19 octobre 2017, plusieurs classes ont participé à la
Grande Lessive ®.

Mais qu’est-ce que La Grande Lessive®???

C’est une exposition de dessins et de peintures que
l'on a accroché sur des fils avec des pinces à linge en
bois dans la cour du collège.
Le thème était : Ma vie vu d'ici et de là.

Résumé rencontre amicale escalade.
Le mercredi 15 novembre de 14h à 17h, une rencontre autour de l’escalade a été
organisée par Cyril CHAMPAGNON professeur du
Collège 3.

Le meilleur du collège Tell Eboué finit 4e. C'est
Guy.
Une seule fille présente à la compétition

Journée du sport scolaire,
12 élèves étaient présents dont 6 du collège Tell
Eboué, 5 du collège Paul Jean-Louis et 1 du collège Albert LONDRES.

Promotion de l'association sportive du Collège.
Nous avons proposé 3 activités le matin pour tous
les élèves de 6e : foot, badminton et athlétisme,
avec un petit tournoi dans chaque discipline.

Compétition individuelle organisée sous forme de
combiné (comme les prochains JO)
3 épreuves
L'après-midi était ouvert à tous avec au choix
- escalade de difficulté : 4 voies à monter jusqu'en tournoi de foot, de futsal ou de basket.
haut (classique )
- escalade en bloc : 8 voies. Voie courte. Pas
d'assurage, hauteur max 3m. Chaque bloc deUne bonne ambiance
mande un ou deux mouvement spécifique.
tout au long de la jour-escalade de vitesse. Grimper une voie
née!
le plus vite possible.
Les élèves devaient réussir le plus de voies possibles avec le moins d'essais possibles.

Résultats :
1er Samurieny collège PJL
2e Nick collège PJL
3e Iwan collège PJL

COURS TOUJOURS
Au collège, le jeudi 19 octobre a eu lieu le cross annuel du collège.

Il y a eu plusieurs courses, sur
plusieurs parcours.
Les filles ont couru ensemble et
pareil pour les garçons, en fonction de l'âge.

Le départ était delège.

vant le col-

AS Foot
Equipe 1

Equipe 2

LE CROSS DANS LA FORET DES MALGACHES
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Répartition des créneaux de l’association sportive (AS). Renseigner pour chaque professeur d’EPS et adresser à
serge.morth@ac-guyane.fr.
Professeurs
Nom
Prénom

KERVEADOU

Morgane

SIRE

Francis

DEPIERRE

Franck

LECOZ

Fanny

DUZANNE

N’Daye

MELOT

Guillaume

PIED

Tony

Jour, lieu ET horaire créneau AS 1

Jour, lieu ET horaire créneau AS 2

Danse, lundi 17h-18h30, gymnase
départemental
Tennis de table, lundi 17h-18h30, gymnase
départemental
Futsal, mardi 17h-18h30, gymnase
départemental
Badminton, mercredi 13h-14h30, gymnase
départemental
Natation, mercredi 14h-16h, piscine
municipal
Basket-ball, jeudi 17h-18h30, gymnase
départemental
RAID, mercredi 14h-17h (forêt, kayak,
escalade…)

Gym, mercredi 13h-14h30,
Gymnase stade A
Football, mardi 17h-18h30,
extérieur gymnase départemental
RAID, mercredi 14h-17h semaine
B (forêt, kayak, escalade…)
Handball, mercredi 14h30-16h,
gymnase départemental
Athlétisme, mercredi 16h1517h15, stade A
RAID, mercredi 14h-17h semaine
A (forêt, kayak, escalade…)

Tous les créneaux horaires d’AS de tous les professeurs d’EPS de l’établissement doivent apparaitre.
Date :
Signature chef établissement :

LE CROSS D’APATOU

Nous avions une équipe benjamins garçons
qui finit au pied du podium,4e.
Super événement, super fête qui réunissait
des enfants de toute la Guyane.
Les enfants du haut Maroni venus 2 jours
avant en pirogue ont presque raflé toutes

Laurent , Donovan, Danielo, Mehdi et Ewen

