Il y aura des obstacles, il y aura des doutes, il y aura des erreurs, mais
si tu travailles fort, il n’y aura pas de limites.
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BONNES VACANCES A TOUS!
C’est avec plaisir que nous partagerons, à nouveau, avec vous,
la vie de notre collège en 2018/2019!

Le petit mot de la Rédac'Team)
Bonjour,
Voici venu le temps de boucler cette
année scolaire avec le dernier numéro
de notre journal.
Les examens du DNB et du CFG se
sont bien déroulés, résultats le 11
juin 2018!
Les différents projets ont été clôturés
par des sorties ou des spectacles.
Il ne nous reste plus qu’à profiter des
vacances pour recharger les batteries
et se retrouver à la rentrée pour encore pleins de belles choses à venir au
Collège Eugénie Tell Eboué.
Bonne lecture !

La Rédac'Team

La Rédac’Team au complet!
Les élèves de la classe ULIS 2 et leur enseignante!

Le collège Eugénie Tell Eboué, en 2018/2019, c’est :
° des classes bilangues (Espagnol, Portugais)
° l’apprentissage du Mandarin avec Mme BARGAS
° une section sportive Rugby avec Mr PIED
° et encore pleins de beaux projets !

Les Ulis finissent en beauté!
Le vendredi 15 juin 2018 nous avons présenté, avec la classe de Mme TADDEI, notre spectacle
final de cirque.
Nous avons montré des acrobaties, des portés tous ensemble.
Safienta et Claude ont fait de l'équilibre sur le fil, Sylvestre a marché sur une boule, Mme Boutet
et Nolan ont présenté un numéro de trapèze, Mariane, aidée par Safienta et Chantal a fait du
monocycle. Georgij, Mackensi, Djénairo et Safin ont joué les équilibristes sur les Rola Bola. Pour
finir, nous avons tous fait une pyramide.
Nous remercions Cynthia et Christian qui nous ont aidé à travailler et faire ce spectacle. Nous
avons pris beaucoup de plaisir grâce à ce projet avec la Compagnie Latitude Cirque.

LE BIG CHALLENGE

Le concours « Epelle-Moi » est une compétition où le vainqueur est l’élève qui sait épeler
le plus de mots en français sans faire de faute. Elle oppose depuis 7 ans déjà les collégiens
de toute la Guyane.

Participant actif depuis la création du concours, le collège Eugénie Tell Eboué, n’a pas démérité lors de cette 7ème édition. Sur les quatre compétitrices qui représentaient notre
établissement, deux sont parvenues grâce à leur détermination à se hisser sur le podium :
Félicitations à elles.
Guardiole Nora 5èmeA, 2ème du niveau 5ème sur 17 collège !

L’Atelier des Etoiles de la Compagnie Latitude Cirque en spectacle!
Lundi 28 mai, nous avons été invités par la Compagnie Latitude Cirque pour assister à
leur dernier spectacle.
Nous avons pris le bus pour nous rendre au chapiteau municipal de la Charbonnière;
Nous avons embarqué sur le vol de la Compagnie pour 45 minutes de vol.
Nous avons pu voir du trapèze, du rola-bola, du mât chinois, des jongleurs, du fil mou,
des acrobaties, le tout accompagné par un DJ.
Nous avons beaucoup aimé et Sylvestre veut m^^eme s’inscrire, l’année prochaine, à
l’Atelier des Etoiles!

NOS AMBASSADRICES RECOMPENSEES!
Lundi 18 Juin 2018, en salle audio du collège, étaient réunis le principal, Mr VINCENT, le principaladjoint, Mr BARDOUX, Monsieur le Recteur, Mr le Sous-Préfet, des membres de l'équipe mobile de sécurité, Mme BARDURY, représentante de Monsieur le Maire, des personnels de la MAE, Mme PALOMBI,
Mme EL JASEM, Mr DREYSSE, et les élèves ambassadrices contre le harcèlement du collège et leurs parents.
Cette réunion avait pour but de récompenser les ambassadrices pour leur participation au concours national contre le harcèlement.
Un chèque de 1000 euros leur a été remis, de la part de la MAE, car elles ont gagné le prix « COUP DE
COEUR » grâce à une vidéo qu'elles ont faite avec l'aide de Mme PALOMBI, la documentaliste Mme EL
JASEM et Mr DREYSSE.
Leur vidéo intitulée « SUCRE » est en ligne sur notre chaîne YouTube et donne la parole à une personne
harcelée représentée par un morceau de sucre.
Bravo à elles et à leur investissement au sein de notre collège !

SORTIE ZOO
Mercredi 20 juin 2018, nous nous sommes rendus au Zoo de Montsinéry avec trois
autres classes.
Nous avons pris le bus et après un assez long voyage nous avons commencé par
pique-niquer car nous nous étions réveillés très tôt et avions très faim !!
Ensuite, nous avons partagé les classes en groupes afin de ne pas être trop nombreux à la fois, et ne pas effrayer les animaux du parc.
Nous avons pu observer des aras, des serpents, des ocelots, un jaguar, des caïmans,
des tortues, des agoutis, des paquiras, des singes….
Nous avons également traversé la forêt sur des ponts de singes…certains n’étaient
pas très rassurés.
A la fin de la visite, nous avons pris un goûter et sommes repartis pour St Laurent,
fatigués mais ravis de notre journée.
Merci à Mmes CLAIN, RABIER, TOURTE, BOUTET, TADDEI et à Mrs ESTIENNE, CLARK, MARSAULT de nous avoir organisé cette sortie !

EXAMENS préparés et présentés au collège
Le CFG
Le Certificat de Formation Générale
est un examen oral de présentation
d’un dossier dont le sujet peut être:
° un rapport de stage
° un parcours
Il dure 20 min; avec 5 min de présentation
et 15 min. de questions/ réponses avec le jury.
Le DNB
Le Diplôme National du
Brevet.
Il se passe en fin d'année de 3ème.
Les épreuves sont :
Français , Maths ,
un oral (histoire des Arts ,
EPI ou, parcours avenir), Sciences et Technologie
Cette année il a eu lieu les 28 et 29 juin 2018.
Nous attendons les résultats !!

BASKET-BALL
Suite aux résultats de nos 3 équipes de basket-ball, 2 d’entre elles ont
été sélectionnées pour la compétition académique de basket-ball qui
s’est déroulé Mercredi 23 mai.
Direction Kourou pour nos benjamins et minimes accompagné de Mme
MENDRAS ainsi que d’autres équipes des collèges de Saint-Laurent-duMaroni.
C’est dans une ambiance aimable mais compétitive que s’est déroulé le
tournoi sur des terrains plus petits que prévu. Malgré quelques tensions,
le collège d’Eugénie Tell Éboué s’est révélé:
•

les benjamins ont terminés 2nd tandis que les minimes ont pris la
3ème place.

Bravo à nos joueurs et rendez-vous l’année prochaine pour performer à
nouveau!

COUPE DU MONDE DE FOOT
Le tournoi a rassemblé toutes les classes de 4e, la 5H et les ULIS.
Chaque classe a représenté une nation qualifiée pour la coupe du monde en Russie à travers 2 tournois : féminin
et masculin.
Le lundi 11 juin se sont déroulées les phases de groupe :
Filles
Groupe A

Argentine (4E)
Pérou (4G+S)

Groupe B

France (4B)
Espagne (4D)
Costa Rica (4A)

Groupe C

Angleterre (4C)
Colombie (4H)
Uruguay (4F)
Portugal (5H)

Garçons

Groupe A

Brésil (4S)
Argentine (4E)
Mexique (ULIS)
Pérou (4G)

Groupe B

Costa Rica (4A)
France (4B)
Espagne (4D)

Groupe C

Angleterre (4C)
Colombie (4H)
Uruguay (4F)
Portugal (5H)

Le mardi 12 juin, matin, se sont jouées les quarts de finale.
Le mercredi 13 juin, matin, se sont jouées les demi-finales et finales, match pour la 3e place.
A la fin du tournoi, nous avons procédé à la remise des médailles, où les 3 premières équipes de chaque tournoi ont été récompensées ainsi que les meilleurs buteurs. Puis un goûter pour clôturer l’évènement.

Podium de la coupe du monde de Foot

ESCALADE

Petit résumé de la compétition d’escalade qui s’est déroulé mercredi 9
mai au collège 3, organisé par Cyril Champagnon.
Non officiel (UNSS), elle faisait tout de même office de compétition district (Ouest Guyane) au vu du nombre de participants. Les 5 collèges de
Saint Laurent étaient représentés avec un total de 35 grimpeurs.
Excepté le collège 3 (plutôt spécialiste de cette discipline) et le collège 1
(non débutant en escalade), cette journée a permis à plus d’une vingtaine
d’élèves (C2,3,4) de découvrir l’escalade.
Elle s’est déroulé de la même manière que la précédente avec 3 catégories différentes : 4 voies de difficulté, 8 voies de bloc, 1 voie vitesse. Bonus : SlackLine où le but était de faire la plus grande distance possible.
L’après-midi s’est déroulé dans une super ambiance où les enfants ont
pu se tester pendant 2 heures sur l’ensemble des voies proposées. Elle
s’est terminée par un goûter et une remise des récompenses.

