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LES ULIS FONT LEUR CIRQUE
Le petit mot de la Rédac'Team)
Bonjour,
Voici le second numéro de notre
journal!
Beaucoup de choses se sont passées
dans notre collège.
Nous avons commencé une activité
autour des arts du cirque, les sélections pour la section sportive Rugby
de l’année prochaine ont eu lieu, la
seconde édition de la grande Lessive® a été exposée.
Des intervenants divers sont venus
informer les collégiens sur la Journée
Défense et Citoyenneté, sur les dangers d’internet.
Nous avons pu nous joindre à deux
classes de troisième pour aller visiter
le CSG.
Et Bonne Nouvelle, notre chaîne
YouTube est enfin active, n’hésitez
pas à aller voir nos vidéos.
Bonne lecture !

La Rédac'Team
Depuis le mois de Janvier, les deux classes d’ULIS ont commencé une activité cirque
avec le compagnie Latitude Cirque de St Laurent du Maroni. Bientôt un spectacle….

Le collège Tell Eboué, c’est aussi l’Ecole des Parents qui permet l’apprentissage de la langue française à des
parents d’élèves volontaires. Ils sont accompagnés de Mmes RABIER, MAIRE, KENY, LAMY et GUADIl, ainsi que
de Mrs LEGRETARD et MONPEA.

Les ULIS font leur
Cirque !!
Nous avons commencé, depuis le mois de
Janvier, un projet avec
la Compagnie Latitude Cirque de St Laurent du Maroni pour apprendre les différentes activités du cirque.
Chaque séance commence par des échauffements et nous terminons par des étirements.
Nous avons essayé de grimper au mât
chinois et au tissus, de jongler avec des
balles, le diabolo et les assiettes. Nous
avons marché sur le fil et nous avons tenté de pédaler sur les monocycles.
C'est un peu difficile, mais nous allons
nous entraîner tous les mardis, au gymnase, avec madame Cynthia.
Nous allons préparer un spectacle que
nous présenterons au mois de Juin.
Dans le même temps, le lundi, nous travaillons en classe avec madame Cynthia
pour créer des petits dessins animés sur le
cirque.
Nous les mettrons ensuite sur la chaîne
Youtube du collège pour que tout le monde
puisse les voir.

INTERNET

LE 22 MARS 2018, nous sommes allés dans la salle BARDURY
pour
nous informer sur les dangers d'internet.
C'est Mme PALOMBI et une stagiaire qui ont présenté les différents dangers à travers
des vidéos. Il faut savoir que les jeunes sont les premières victimes d'internet.

Il faut faire attention aux sites :
• violents,
• pédophiles,
• pornographiques,
• jeux violents.
Il faut aussi être vigilants aux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Snapchat,
Whatsapp, Instagram...
En effet, sur les réseaux sociaux, on peut discuter avec des personnes dangereuses
qui mentent sur leur âge. Ils peuvent nous demander des photos, notre adresse...
Nous devons faire attention à ce que nous publions sur les réseaux (photos, nos
dates de vacances, nos informations personnelles...).
Normalement, il est interdit par la loi de s'inscrire sur les réseaux sociaux avant
d'avoir 13 ans, mais beaucoup de jeunes trichent sur leurs dates de naissance.

Procès reconstitués
Du 16 avril au 4 mai 2018, s’est déroulé au collège le projet « Procès reconstitués »
avec toutes les classes de 3ème.
Cela a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur leurs droits et obligations et ainsi connaitre le fonctionnement des Institutions.
L’action est menée de manière ludique mais sérieuse, elle permet aux jeunes de se
plonger au cœur de la justice pour en découvrir son fonctionnement.
Après une préparation avec les juristes de l’association APCEJ, venus de métropole, les
élèves se sont rendus en salle d’audience du tribunal de Saint Laurent du Maroni, afin
de reconstituer l’affaire qu’ils ont choisie et préparée.

:

Projet de lutte contre le harcèlement

Les 7 élèves Ambassadeurs contre le harcèlement du collège, ont participé
cette année au concours national de la Lutte contre le harcèlement
Cela consistait à réaliser une affiche ou une vidéo.
Les élèves ont choisi de préparer une vidéo nommée « Sucre » avec l’aide de la
Professeure documentaliste, Madame EL JASSEM et de Madame PALOMBI,
Assistante de Prévention et de Sécurité et référente contre le harcèlement.
Cette vidéo a remporté le 1er prix au niveau départemental de la Guyane.
Toutefois, nous restons en attente pour le résultat au niveau national.
Une cérémonie officielle aura lieu en présence de Monsieur le Recteur, au mois
de Juin, afin de récompenser les lauréates de notre établissement :
MOORE Falana – 4ème F
BLIJ Rosalinda – 4ème F
SEEDO Marthe – 4ème F
PALMIER Keyliah – 4ème F
FERGANT Mussuenda – 4ème G
PAUL Marie-Bertile – 3ème A
SMEES Ashley – 5ème B

La vidéo SUCRE est en ligne sur notre chaîne YouTube

J'AI 16 ANS. JE ME SUIS FAIT RECENSER.
ET TOI?
Lundi 22 janvier 2018 nous nous sommes rendus dans la salle audio du collège pour rencontrer un Monsieur qui nous a expliqué comment se faire recenser.

En effet lorsque un jeune a 16 ans, il doit aller à la mairie pour se faire
recenser. Ce recensement est obligatoire pour de nombreuses raisons.
Sans recensement on ne peut pas passer les examens comme la BAC par
exemple, ou le permis de conduire; on ne peut pas obtenir de papiers
français.
Le fait d'être recensé nous permet d'être convoqués à la JDC ( Journée
Défense Citoyenneté).
Pour cette journée nous avons RDV à l'office du tourisme où un bus du
RSMA de St Jean vient nous chercher.

Pendant cette journée nous passons des tests de culture générale et on
nous explique les différents métiers de l'armée.
Chaque jeune doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire des 16 ans.

Journée internationale des droits de la femme le jeudi 8 mars 2018
C'est une journée qui met en avant la lutte pour les droits des femmes. Les femmes veulent
être respectées comme les hommes et avoir les mêmes droits, notamment en matière de salaire.
Il y a beaucoup de pays où cette journée est fériée.
Le 8 mars est fait pour informer, interpeller, sensibiliser les citoyens sur les inégalités et discriminations que vivent encore les femmes aujourd’hui.
Il faut rappeler que chaque année, près de 200 000 femmes en France, sont victimes de violences conjugales.

La journée de la presse
Le 19 mars 2018, nous avons rencontré une journaliste , Mme Elsa GONZALES, au CDI.
Elle nous a parlé de son métier et des études qu'elle a faites pour devenir journaliste
professionnelle.
Certaines qualités sont indispensables comme la curiosité. Il faut également être présentables,
ne pas être timide, et surtout aller chercher l'information par nous-même.
Il existe différents types de journalisme :
• le journalisme audiovisuel,
• le journalisme écrit,
• le journalisme radio.
Elle nous a présenté les divers matériels avec lesquels elle travaille, notamment sa caméra et son
micro.

Elle nous a félicité pour notre journal et nous a encouragé à continuer !

Une interview de Mme GONZALES sera sur notre chaîne YouTube : Le Génie Info

Cas pratique : nous réalisons une interview

Cette année en atelier SEGPA section HABITAT les élèves ont appris à fabriquer des
meubles en palettes recyclées.
Ils ont appris à lire les plans, à utiliser les différents outils. Pour finir les meubles ils ont
vernis le bois.
Durant ces ateliers ils ont également travaillé en électricité et fabriqué des lampes, ainsi
qu’en carrelages pour personnaliser la salle d’ateliers.

Pour finaliser cette année de travail, le mobilier de cet atelier a été exposé lors du salon Guyane’Art
Expo qui a eu lieu à l’Encre du 14 au 18 mai. Il y avait également des exposants du collège Paul
Jean Louis de St Laurent du Maroni et du collège Auxence CONTOUT de Cayenne.
Plusieurs temps forts ont marqués ces quelques jours.
Le vernissage en présence de Mr AYONG LE KAMA Alain, Recteur de l’Académie de Guyane et de
Mr CLAIRY, directeur de la SEGPA de Tell Eboué, entre autres.
Monsieur le Recteur a fait part de sa satisfaction à voir les élèves s’épanouir dans de telles activités
qui mêlent artisanat et éco responsabilité.
Le jeudi 17 mai, plusieurs de nos élèves de 3ème SEGPA ont pu se rendre à Cayenne, pour rencontrer leurs homologues, présenter leur travail au public et échanger.
Félicitations à eux et à leur professeur Mr DECHAMP, une expérience à renouveler!

Notre classe a travaillé sur notre ville St Laurent du Maroni pour la connaître ou mieux la
connaître : apprendre à se situer et se repérer dans notre ville, situer le collège, la mairie, la gendarmerie, la sous-préfecture … et ce qu’on y fait.
Le jeudi 23 mars 2018 nous sommes allés à l’aérodrome de St Laurent pour notre
baptême en ULM et découvrir notre ville vue d’en haut, repérer les bâtiments étudiés en
classe.
Nous avons été accueillis par les pilotes, monsieur Glas et son ami. A tour de rôle nous
sommes montés dans les deux l’ULM pour un décollage immédiat ! C’était très impressionnant, certains élèves ont eu un peu peur, d’autres ont beaucoup aimé !
Cette journée restera un grand souvenir dans nos têtes !

Toute cette aventure sera visible sur le site de l’établissement, et une exposition sera
présente au CDI au mois de juin.
Alors à bientôt
Les élèves de l’Ulis 1

La Grande Lessive® Le retour

Une fois de plus nous avons sorti les pinces à linge!
Le 29 mars 2018, a eu lieu la 11e édition de La Grande
Lessive® lancée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier.
Le thème du mois de mars 2018 était :
« Pierres à images et pierres à imaginer ».
Nous sommes allés dans la cour de récréation du collège, pour ramasser toutes sortes de cailloux. Nous en
avons peint certains et les avons mis en scène pour
créer des œuvres en trois dimensions.
Toutefois, nous n'avons pas pu exposer nos oeuvres
telles quelles et avons dû les photographier pour pourvoir les accrocher, telle une lessive qui sèche dans les
coursives du collège.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à participer à ce
rendez-vous mondial, et comptons bien continuer l'année
prochaine !!

Les élèves de la classe de 5ème SEGPA du collège ont participé à l’exposition collective
sur les langues de Guyane « Palo ka fé vojaj » au CIAP.
Ils ont écrit des textes poétiques à la manière du poème L’Ame en fleur de Victor Hugo
en intégrant des vers dans leurs langues maternelles : Taki, Taki, Bushiningué, Néerlandais…
Le jeudi 26 avril 2018, ils se sont rendus au CIAP, accompagné par madame Maurice et
madame El Jasem pour y accrocher leurs créations.
Elles étaient visibles jusqu’au 4 mai 2018 et sont désormais exposées dans la classe de
madame Maurice.

Le Lundi 30 Avril 2018 nous sommes allés voir un spectacle de cirque.de la compagnie
Paprika, au village chinois.
Il y avait deus personnages un homme et une femme. C'était un spectacle fait avec toutes
sortes d'objets recyclés comme des boites de conserves , des sachets , des bouteilles en
verre , une poubelle comme personnage .
C'était un vrai spectacle de cirque avec du jonglage, de l'équilibre, des personnages clownesques.
Toutefois, la mise en scène n'a utilisé uniquement que des choses que l'on aurait pu jeter
mais que l'on a décidé de recycler.

Petites infos :

- Détection section sportive rugby
.Nous avons eu 38 enfants lors de cette journée CM2 6e 5e 4e. Nous réfléchissons actuellement sur l’organisation de l’année prochaine. Certainement qu’une catégorie benjamin car seulement 7 minimes de
présents.
A noter la présence également de 7 filles, réflexion également sur leur intégration.
10 places sont disponibles par niveau de classe.
La section est en partenariat avec la fédération et le club du cosma rugby.
Elle permet de développer le sport et le niveau de chaque enfant pour les mener vers l’excellence.
Elle permet également de donner un cadre scolaire à chaque enfant.
Des heures d’entraînement supplémentaire sont intégrées dans leur emploi du temps.

- Stages collectifs 3e.
Dans le cadre de l’annualisation d’une heure d’EPS les 3e ont effectué leur deuxième stage massé en course d’orientation à la forêt des Malgaches pendant 2 jours et demi.
Au programme, lecture et analyse de carte pour se repérer et se déplacer en forêt. Des ateliers
de découverte et de perfection de certaines techniques utilisées en Course d’Orientation et une
sensibilisation à l’eco-citoyenneté étaient au programme. Pour finir une évaluation finale individuel (choisir 10 balises sur 30 réparties dans l’espace d’évolution et les trouver le plus rapidement possible.

BASKET-BALL
3 équipes du collège étaient représentées au championnat district de Basket-ball .
Bonne humeur et fair play au rendez-vous avec une mention spéciale pour les filles
qui ont su participer avec plaisir malgré les difficultés auxquelles elles ont fait face.
Les résultats ont été fructueux:
Médaille d’or pour les benjamins
Médaille de bronze pour les benjamines
Médaille d’or pour les minimes
RDV à Kourou le 23/05/2018 pour la suite de la compétition au championnat challenge de Guyane.

ATHLETISME
Le mercredi 25 avril 2018, une équipe de benjamins et benjamines (mixtes) composée 6 élèves du collège
T.EBOUE a participé aux championnats académiques d'athlétisme de Guyane.
La compétition s'est déroulée à Rémire au stade Edmard LAMA.

Nos 6 athlètes étaient: Donga Sinda, SOEKOE Rodrisna, Adam
Lidjuska, Kandeli Sheulda, Fornelly Mehdi, Adoisse Nickerson.
Le jeune officiel était Brusson Christopher ,il nous a été d'une
grande aide durant la compétition !
Ils ont quitté Saint Laurent à 6h30 du matin en bus et sont revenus à
21h30.
Chacun a effectué une course, un saut , un lancer et le relais.
Malgré la fatigue et le mauvais temps, ils sont restés motivés du début
jusqu'à la fin, ce qui leur a valu de remporter la médaille d'argent par
équipe dans leur catégorie !!!

Leur bon esprit d'équipe et leur détermination sont à
féliciter!!!!

FOOT
A partir du Lundi 11 juin 2018
On participera au tournoi de foot des classes de 4e qui se déroulera le matin à
8h00, au stade B
Le thème du tournoi c'est la coupe du monde .
Chaque classe représentera un pays, chaque équipe sera composée de 7 joueurs.
Nous serons l'équipe du Mexique.
Il y aura un tournoi de filles et un tournoi de garçons.
Que le meilleur gagne !!

-————————————————————————————————————Mercredi 21 mars 2018, le championnat de district Nord-Ouest de football à 7 s’est déroulé à St Laurent du Maroni. Le collège TELL-EBOUE était en compétition avec les établissements de St Laurent ainsi que les collèges de Apatou, Javouhey et Mana. Le collège
était représenté en compétition par une équipe de benjamins et une équipe de Benjamines.

L’équipe de benjamins après une compétition sérieuse et disputée finit 4éme.
L’équipe benjamine( photo ci-dessous), après un premier match nul et une large victoire
3 à 0, se classe première de la compétition et se qualifie pour les championnats d’académie de foot à 7 après sa qualification pour les championnats d’académie de futsal.

Amiemba Elysha(6°S), Pinas
Cherely(5°G), Soekoe Rodrisna
(5°A), Kandeli Sheulda(5°C),
Donga Rachela(6°G), Repos
Maureen(6°F), Seedo Rolande
(5°G), Kandell Meliana(6°F)

GATEAU MOELLEUX AUX POMMES ET NOISETTES
PREPARATION : 10 min
CUISSON : 35 min
Ingrédients :
2 pommes reine des reinettes
200 g de farine
150 g de sucre
50 g de poudre de noisette
3 œufs
20 cl de crème fraiche liquide
1 sachet de sucre vanillé
Matériel :
vide-pomme, moule à manquer
Mise en œuvre :
Epluchez les pommes et évidez-les avec un vide-pomme.
Coupez-les en petits dés.
Préchauffez le four à 200 °C.
Battez les œufs avec le sucre dans un saladier jusqu'à ce que le mélange mousse. Ajoutez la crème
quide, la farine, la levure et la poudre noisette.
Mélanger bien.
Beurrez et farinez le moule.
Versez la préparation .
Ajoutez les dés de pomme .
Enfournez pour 35 min environ en surveillant la fin de la cuisson.
Saupoudrez le gâteau de de sucre vanillé avant de servir.

MIAM!!
BON APPETIT!

