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Le nouveau recteur de l’académie de 
la Guyane 

 

 
 

 

 

  
Mesdames et Messieurs, 
 
Le lancement du pôle vie de l’élève 
cette semaine marque une étape 
importante dans le déploiement d’une 
politique éducative académique et 
d’établissement. 
Comme nous avons pu vous l’expo-
ser dans les différentes réunions de 
bassin et comme le ferons bientôt 
nos collègues inspecteurs disciplinai-
res et leurs chargés de missions, 
c’est au cœur de la classe que ce 
projet ambitieux prendra corps. 
Dans une approche systémique de 
l’amélioration du climat scolaire, nous 
allons vous accompagner dans la 
mise en synergie des différentes ac-
tions qui contribuent à la réussite des 
élèves. 
Sachant pouvoir compter sur vous, 
nous vous souhaitons une très bonne  
fin d’année scolaire. 
 
 

Les IA IPR EVS 
M. Jean-Roger  RIBAUD  
Mme Aline HEITAA-ARCHIER 
 
«L’accueil cueille et recueille la 
présence de l’autre. Qui pourrait 
s’en passer? certainement pas 
l’école ! »  
 
Jacques PAIN,  
 
Préface du manifeste pour un 
accueil-d’hospitalité à l’école. 

Nos coordonnées: 
 
Courriel : 

Jean-roger.ribaud@ac-guyane.fr 

Tel. 0594 27 22 39 

 
Courriel : 

Aline.heitaa-archier@ac-guyane.fr 

Tel. 0594 27 20 36 

ÉDITO 

0694 22 38 74 / plateforme.decrochage@ac-guyane.fr 

Salon Numérique  
de Guyane : Guy@Num 

BOURSES NATIONALES DE LYCEES 
 
Le décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collè-
ge et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée le code de 
l'éducation Livre 5,  précise les dispositions transitoires, abroge des dispositifs 
annexes. 
Il supprime notamment: 

 Les bourses provisoires et les parts de promotion 

 Les bourses au mérite par commission 

 La prise en compte des revenus de l’année N 

 Les remises de principe 

Le décret est consultable sur le site :  https://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
Les bourses de lycée sont attribuées aux élèves scolarisés en lycée et en 
établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). 
La campagne des bourses de lycée est ouverte depuis le 21 mars 2016. 
Elle s’achèvera le 30 juin 2016. 
 
Nous vous remercions de veiller au strict respect des délais. 
Les dossiers, formulaires de demande de bourse de lycée peuvent être retirés 
au secrétariat des établissements. Ils sont aussi disponibles sur le lien suivant : 
http://www.education.gouv.fr/cid151/aides-financieres-au-lycee.html#Les bour-
ses de lycée.  

Pour tous renseignements: Service DIVISCO: 0594 27 19 31 

 
 
Youssoufi Touré a été nommé recteur de l’académie de la Guyane au Conseil des mi-
nistres du 2 mars 2016. Il succède à Philippe LACOMBE, en poste dans l’académie 
depuis février 2014. 
 
Président d’université pendant 7 ans, Docteur et HDR (Habilité à Diriger les Recher-
ches) de l’Université Lyon 1, Youssoufi TOURÉ a dirigé l’Université d’Orléans, a prési-
dé le PRES Centre Val de Loire et animé le Comité Transition Énergétique et Écologi-
que de la CPU (Conférence des Présidents d’Université). Il a été membre de la Com-
mission Permanente de la CPU. Sur une vingtaine d’années, il fut Vice-Président de 
Conseil Scientifique pour la Recherche et la Valorisation, Directeur de laboratoires, 
Responsable de Pôles de Transfert de Technologie et de Compétitivité et Responsa-
ble Pédagogique de Formations dans tous les niveaux de l’Enseignement supérieur. 
 
Ses activités, développées en tant que Maître de Conférences puis Professeur des 
Universités, ont concerné tous les cycles de formation (Licence, Master, Doctorat), et 
ce, dans le domaine de l’Automatique, des Mathématiques, de l’Électronique et du 
Traitement du Signal. Il a été directeur de plusieurs thèses de Doctorat, en contrôle 
commande, sur la dynamique des systèmes, et sur les Équations aux dérivées partiel-
les. Auteur d’une cinquantaine de publications internationales, il a animé un réseau du 
CNRS dans ce domaine et créé en 2008, le Laboratoire PRISME (Pluridisciplinaire de 
Recherche en Ingénierie des Systèmes, Mécanique et Énergétique) de l’Université 
d’Orléans, qui compte aujourd’hui plus de cent cinquante membres. 
 
Ses activités de gouvernance et d’administration d’établissements, l’ont amené à déve-
lopper des formes spécifiques de partenariats avec le monde socio-économique (Vice–
Président de pôles de Compétitivité), avec les collectivités territoriales (Région, 
Conseil Général, Villes), avec les Organismes de Recherche (CNRS, BRGM, INRA) et 
avec des Lycées (Projets labellisés des Investissements d’Avenir, sur le bac-3/bac+3 
notamment). 
 
Il est Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur (2013), Commandeur, Officier et 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2003) 

Youssouffi TOURE 
Recteur de l’Académie de la Guyane 

Chancelier des Universités Directeur académique des Services de l’Education 
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Directeurs de publication:  
Mme Aline HEITAA-ARCHIER  
M. Jean-Roger RIBAUD 

Nous contacter: pve@ac-guyane.fr 

FELICITATIONS  
AUX ELEVES DE 
L’ATELIER 
ARTISTIQUE 
QUI 
REMPORTENT 
LE CINQUIEME 
PRIX LORS DE 
LA GRANDE DE 
KOUROU DU  
31  JANVIER 
2017

Le collège Ma’ Aye 
d’Apatou 

 

Les 6ème SEGPA  
du collège Chlore CONSTANT  
de Saint-George de l’Oyapock 

Le Conseil des Délégués à la Vie  
Lycéenne et la Maison Des Lycéens du Lycée 

Gaston Monnerville de Kourou  
organisent:  

 
Un grand bravo pour les élèves de la 6e Segpa du Collège Constant Chlore, qui se sont 
exprimés, à l’occasion de la semaine du Respect, au sujet de l’égalité homme/femme, des 
discriminations, et bien sûr du respect. Au programme, débats et interviews, et beaucoup 
de bon sens ! Quelques semaines après la journée internationale des droits de la femme, 
la question de l’égalité des droits est plus que jamais d’actualité pour nos jeunes collé-
giens ! 
 
Une émission préparée de janvier à mars 2016, enrichie de textes et images, orchestrée et 
réalisée par Mme Lanclume, professeure documentaliste, avec Mme Mafo, professeure 
d’éducation civique, et M. Cippe,  
professeur de français. 
 
Emission Web Radio à l’adresse: 
h t t p : / / o rph feo .o r g / cons t an t_c h lo re / cd i / web rad io / sequ ence_ respe c t / co /
sequence_emission6eme.html 

 « Je Filme le Métier qui me plaît » au Collège  
Léodate Volmar de Saint Laurent du Maroni 

 
« Je Filme le Métier qui me Plaît » est un concours national qui a pour but de 
permettre aux collégiens, lycéens et étudiants de réaliser un reportage vidéo 
d’une durée de trois minutes maximum sur un métier, du scénario au monta-
ge. Ce projet s’inscrit dans la démarche « Parcours Avenir ». 
 
Ainsi, les élèves  des classes de 3e6 et 3e8 du collège Léodate Volmar  ont 
travaillé sans répit, encadrés par leurs professeurs et l’Association Atelier Vi-
déo Multimédia (AVM) de Saint Laurent, pour proposer deux films (un par 
classe) répondant aux différents critères de sélection du concours. 
 
Les vidéos ont été sélectionnées et doivent recevoir le maximum de votes 
pour espérer être récompensées. Possibilité de voter avec les liens suivants: 
 
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/selection-officielle/session-2016/dans-
le-cinema/prk20_jf16_11209.html 
 
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/selection-officielle/session-2016/
komiek-le-comedien/prk20_jf16_11215.html 

 

Exposition des élèves de 
Terminale  

Bac Professionnel au  
lycée Léopold  
Elfort de Mana 

Le tambour :  
l’instrument pour persévérer 

Projet de la MLDS au LP des Métiers et du bâtiment de Balata 
 

Le tambour, l’instrument au centre des cultures de Guyane est l’un des projets sélectionnés par le 
Plan d’Education aux Arts et aux Patrimoines (PEAP) mené en collaboration avec plusieurs parte-
naires. 
 
Ce projet, mis en place pour les élèves du dispositif APF (Accompagnement Parcours Formation) 
du Lycée de balata par Mme Ducce, Coordinatrice pédagogique de la MLDS au LP Balata et 
Mme Gippet, professeur bénévole d’Arts Appliqués, avec la collaboration de M. Gonzil Ludvic. 
Il s’inscrit dans une démarche de mise en avant de la persévérance des élèves. 
 
L’intérêt de ce projet est qu’il permet de fédérer tous les élèves  autour d’un objet que l’on retrou-

ve dans toutes les cultures de Guyane. La réussite des jeunes, le vivre ensemble et la découverte 

de talent pour mieux réussir son parcours d’insertion sont les objectifs de la classe d’APF. 

Palmarès du concours « Mon EURO 2016  
Le collège de Papaïchton à l’honneur 

�  
Le jury national de l'opération « Mon EURO 2016 » s'est réuni 
au siège de la fédération française de football les 21 et 22 
mars 2016 pour désigner les heureux lauréats de la deuxième 
édition. 
Le jury national a retenu le projet sportif et culturel du collège 
Capitaine Charles TAFANIER de Papaïchton parmi les 15 
lauréats nationaux. 
 
Toutes nos félicitations à l’équipe éducative et aux élèves 
qui ont mené à bien ce projet ! 
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Le CAP Agent de Prévention et de Sécurité du Lycée 
Professionnel Jean-Marie Michotte de Cayenne 

 
L’objectif de la formation est d’amener le titulaire du CAP à assurer des 
fonctions de surveillance et de protection définies par les missions sui-
vantes :  
 
- Prévention et dissuasion des actes de malveillance ( vol, dégradation 
…) ;  
- Prévention et lutte contre tout événement perturbant la situation nor-
male de la sécurité (incendie...) ; 
 
- Participation au maintien des conditions normales d’hygiène et de sé-
curité : premiers secours aux blessés. 


