
  Juin - Août 2019 

2ème année – N° 6 

1€ - Guyane Française 

 p. 1 
École Ouverte 

Pendant les vacances de 

Pâques, certains élèves ont pu 

participer à une semaine 

« école ouverte ». Retour sur 

cette expérience. 

 

La citation du jour : « En dépit des 

perfectionnements électroniques, il advient 

parfois que la bonne vieille feuille imprimée soit 

le moyen d’information le plus pratique. » 

- Arthur C. Clarke 

GUYANE ART’EXPRO 2019 (p. 4-5) 
 
Pendant plusieurs jours, des travaux d’élèves de filières professionnelles et SEGPA ont été exposés au 
Camp de la Transportation dans le cadre de la Guyane Art’Expro 2019. 
 
Les élèves des classes de SEGPA de notre Collège ont pu y montrer leur savoir faire et leurs beaux 
ouvrages en palettes. 
 
Etaient aussi présents un Lycée de Cayenne, un autre de Mana et la MFR. 

 p. 3 
Petit Dej’ au Collège 

« - Qu’est-ce que vous faites ? Vous 

avez déjà pris votre petit déjeuner ! 

- Le premier, c’est vrai ! Mais qu’en 

est-il du second petit déjeuner ? » 

 p. 2 
Coupe du monde de 

Foot des 4èmes 

 

Viva Mexico ! 

 
 

 
 

C’est le dernier 

numéro de l’année 

scolaire 
Alors la Rédac’Team vous propose une page 

de jeux pour passer le temps pendant les 

vacances. 

A retrouver en fin de journal ! 

 

BONNES VACANCES ! 

 p. 6 
Collège au cinéma 

Les Bêtes du Sud Sauvage, un 

film de Benh ZEITLIN. 

 
 

 p. 7 
Procès reconstitué 

 p. 8 
Raid VTT à la 

Crique Tatou 

 p. 9 
Challenge 

Basketball 

+ JEUX EN 

P.11 

 p. 10 
Le Génie Info 

n°1 des journaux ! 
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Vie du collège 

ÉCOLE OUVERTE 
Plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves lors de cette semaine.  

Les activités de cette semaine ont été : 

• Visite de la Gendarmerie 

• Visite de la caserne des pompiers et initation aux 
Premiers gestes d’Urgence 

• Visite du musée du CIAP 

• Visite du CSG à Kourou 

• Pique-nique et jeu d’orientation à l’ADNG 

• Atelier au sein du collège pour la réalisation de pirogues 

• Atelier de danse Kizomba 

• Jeux collectifs (place de la loi, jeux de ballons, de cartes, 
etc.) 

 
Les élèves ont beaucoup apprécié ces moments de rencontres 
et de partages. Ils ont été très intéressés par les différentes 
visites et ont redemandé d'autres semaines de   ce genre 
l'année prochaine. 
 
A refaire donc ! 
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Vie du collège 
COUPE DU MONDE DE FOOT  

DES 4èmes
 

  

 

 

 

Le mardi 11 juin 2019, la Coupe du Monde de Football des 

4ème (garçons et filles) a commencé au stade B. 
 
Chaque année a lieu ce tournoi de football organisé par les 
professeurs d’EPS. Cette année, comme l’année dernière, le 
Collège Tell-Eboué représrntait le Mexique ! 
 
Pour notre premier match, nous avons fait match-nul contre le 
Panama. 
Au second match, nous avons perdu 2-1 contre la Colombie et 
enfin, nous avons encore perdu 5-0 contre l’Angleterre. Quel 
dommage !!! 
 
Les conditions de jeu n’étaient pas facile car la pluie était au 
rendez-vous ! 
 
Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre ! Alors 
rendez-vous l’année prochaine ! 
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Vie du collège 

PETIT DEJ’ AU COLLÈGE 

Mardi 4 juin, en salle audio, nous avons été invités à visionner un documentaire 
« C’est pas Sorcier » sur le petit déjeuner, puis à le mettre en pratique. Miam !  

   

Il est important de ne pas manger trop de sucre, ni trop 
de gras pour éviter de prendre du poids. 
Le petit déjeuner est un repas essentiel car il nous 
donne la forme et l’énergie pour toute la matinée. 
Mais attention, il doit être équilibré : céréales, eau, 
fruits et un laitage. 

Suite au film, nous avons pu partager avec la 6ème D et 
la 6ème B un petit déjeuner équilibré : pain de mie, 
confiture, céréales, jus, miel, fruits. C’était super bon ! 
 
Pour finir, nous avons regardé un autre petit film sur le 
sommeil, moment important dans la journée pour 
repartir du bon pied le lendemain. 

C’était une chouette matinée ! 
Merci à Mr ESTIENNE (CPE), Mme 
PAILLETTE (Assistante Sociale), 
Mme CAYRIER (infirmière) et Mme 
PALOMBI (APS) pour ce moment de 
partage et d’apprentissage. 
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Arts, culture et citoyenneté 

GUYANE ART’EXPRO 2019 
Durant la semaine du 6 au 10 mai avait lieu le GUYANE ART’EXPRO au Camp de 
la Transportation. 

 

 

Plusieurs établissements y ont exposé les réalisations des élèves des classes 

professionnelles et SEGPA. 
 
Il y avait le Lycée Michotte de Cayenne, le Lycée Elfort de Mana, les Collèges Tell-Eboué et 
Paul Jean-Louis de St. Laurent. 
La MFR (Maison Familiale Rurale) de Mana était également présente. 
 
Les élèves de 4ème et 3ème SEGPA de notre Collège ont exposé leur mobilier réalisé en palettes : 
tables, fauteuils, salons, lampes, … 
 
Les différentes classes du Collège étaient invitées à visiter cette exposition de mise en valeur 
du travail des élèves pour discuter et échanger avec les professeurs des différents stands. 
Nous étions fiers de montrer notre travail de l’année. 
 
Petit reportage photo : 
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6 
 

Arts, culture et citoyenneté 

COLLÈGE AU CINÉMA, 3ème TRIMESTRE 
Au programme de ce trimestre, un film très touchant de Benh ZEITLIN : Les Bêtes 
du Sud Sauvage ! 

 

 L’histoire se passe en Louisiane, dans 

le bayou. Les décors ressemblent 
beaucoup à la Guyane : marécages, 
alligators, poissons, crabes, crevettes … On 
se croirait presque dans la mangrove 
guyanaise ! 

Hushpuppy, une petite fille, vit paisiblement 
avec son papa dans le bayou en Louisiane. 
Un jour, la tempête Katrina arrive et détruit 
tout sur son passage : maisons, arbres, 
plantations, tout est inondé ! 
Les quelques rescapés : Hushpuppy, son 
papa, la maîtresse, l’oncle et ses copines ne 
veulent pas quitter leur terre et s’organisent 
pour survivre. Mais le papa de Hushpuppy 
tombe malade et finit par mourir. 
 

Malgré cette dure épreuve supplémentaire, 
la jeune fille va essayer tant bien que mal de 
continuer sa vie dans le bayou. 
 
Entre son imagination de petite fille et la 
dure réalité de la vie, Hushpuppy va s’armer 
de tout son courage pour survivre, pour 
vivre. Un film très émouvant. 
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Arts, culture et citoyenneté 

LES PROCÈS RECONSTITUÉS 
 

 

 

  

Dans le cadre du Parcours Excellence, 26 élèves ont jugé une affaire de Mules en 
reconstituant un procès ouvert au public le 7 juin 2019 au Camp de la Transportation. 
 
Cette reconstitution a été organisée avec le consort de l’Association pour la Promotion de la 
Citoyenneté des Jeunes et des Familles, présidée par Mme HAMAISSI. 
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News de l’AS 

RAID VTT A LA CRIQUE TATOU 
Dans le cadre de l’AS Raid du mercredi après-midi, les élèves ont participé à une 
sortie sportive mercredi et jeudi 30 et 31 janvier. [QR CODE A SCANNER] 

 

 

 
  

Les 12 élèves licenciés au Raid ainsi que 

3 élèves de l’année dernière faisaient 
partie de l’aventure. 
 
Nous sommes partis en vélo le mercredi 
matin vers 9h du Collège en direction de la 
piste des Chutes Voltaire. 
 
Après 32km et quelques pauses, soit près 
de 4h de vélo, nous nous sommes arrêtés à 
la Crique Tatou. 
Les élèves ont alors pique-niqué pendant 
que les professeurs s’occupaient de 
monter le carbet-bâche. 
 
Au programme de l’après-midi : jeux, 
baignade, pêche.  
 
En fin de journée, Mr Hermand et Mr 
Davaine ont proposé une randonnée en 
forêt à la découverte de la faune et flore 
locales. 
 
A la tombée de la nuit, les élèves ont 
préparé le repas : riz, légumes, pendant 
que le barbecue chauffait ! 
Tout le monde s’est endormi dans son 
hamac aux alentours de 22h. 
 

Le lendemain, petit déj, rangement, et 
nous sommes repartis pour 32 kms en 
direction du collège ! 
Dur pour certains, les jambes lourdes de la 
veille se faisaient ressentir.  
Les 15 élèves ont bien réussi à relever le 
défi ! Bravo à eux !  
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News de l’AS 

CHALLENGE BASKET-BALL 
 Quatre filles ont représenté le collège au Challenge Basket-ball mercredi 29 mai  

 

  

L’ambiance était compétitive mais le tournoi s’est déroulé dans un bon esprit notamment 

grâce aux arbitres. 
Malgré la fatigue du transport, l’équipe a reporté la médaille d’argent en s’imposant face au 
collège Nonon et en s’inclinant face au collège Dumesnil. 

Côté garçons, ils ont terminé 4ème de la compétition. 

Les règlements étaient stricts : 

– 3 fautes d'équipe = 2 lancers francs, 

– 1 faute individuelle = 1 lancer franc donc ils ont dû mal à s'adapter... 
 
Le 3ème match s'est terminé en bagarre générale... des améliorations sont à prévoir pour 
terminer sur le podium… 
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Nous remercions Mr SALMI le 
professeur documentaliste pour la 
mise en page, Mme Leter la 
gestionnaire grâce à qui nous 
pouvons imprimer notre journal en 
couleur, Mme Boutet et Régine pour 
leur aide à la rédaction des articles et 
Mr Vincent, le principal et rédacteur 
en chef. 
 
Nous sommes très fiers d’avoir 
obtenu ce prix et allons continuer le 
journal l’année prochaine, avec pour 
objectif d’obtenir le 1er prix du 
meilleur journal scolaire de France ! 
 

Exceptionnel 
LE GÉNIE INFO ÉLU MEILLEUR 

JOURNAL SCOLAIRE DE GUYANE ! 
1er prix académique pour les élèves de l’ULIS 2 au concours national Médiatiks 

  

 

 

 

Me mardi 18 juin en salle Bardury, les élèves de 

l’ULIS 2 avaient invité leurs parents, les professeurs 
et élèves du collège à leur cérémonie de rémise de 
récompenses. 
En effet, ils ont participé au concours Médiatiks, 
organisé par le CLEMI et ont gagné le 1er prix 
Académique pour le journal Le Génie Info. 
 
Les différents médias scolaires (journaux, webradios, 
chaînes YouTube) se sont affrontés et ont été 
départagés par un jury. 
La classe ULIS 2 a reçu également les félicitations du 
jury pour la qualité du travail et l’investissement des 
élèves. 
 
Les partenaires de ce concours : la Fondation 
Varenne, Reporters Sans Frontières et l’Association 
Jets d’encre nous ont offert deux livres sur les médias 
et un abonnement au périodique JDE (Journal des 
Enfants), à disposition au CDI. 
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JEUX ! 
 

Rébus ! 


