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Monsieur le Recteur s’est adressé à la presse le jeudi 1er décembre pour présenter sa 
nouvelle gouvernance et ses deux nouveaux collaborateurs : 
 

   Monsieur Joseph Vallano - DAASEN - dont la mission première est la mise en œu-
vre des politiques nationale et académique sur l’ensemble du territoire de la Guyane, 
et aussi de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires. 
 

    Mme Sonia Francius - Chef de projet pour l’interaction des politiques publiques au-
tour de l’école - dont la mission sera d’intégrer, de manière opérationnelle et continue, 
les politiques publiques en faveur de l’égalité des chances autour de l’école à la nou-
velle politique académique. 
 
Le pilotage académique a été réorganisé cette rentrée 2016 dans une démarche de « 
Conjugaison pour la multiplication des réussites », qui ambitionne de rassembler tous 
les acteurs et les partenaires afin que le « travailler ensemble » soit une réalité opéra-
tionnelle, pour le développement du système éducatif en Guyane 
 
 
 

Le pôle qualité de vie  
« élève et établissements » 

 
Depuis la rentrée dernière, le pôle n°3 : qualité de vie  « élève et établissements » 
dans le cadre de la conjugaison pour la multiplication des réussites a pour mission de 
répondre plus spécifiquement à l’un des trois cœurs de cible du futur projet académi-
que : les élèves et les parents.  
 
Ce pôle a pour mission prioritaire d’améliorer la qualité de vie des usagers, des acteurs 
et des établissements publics, privés et sous-contrats. Pour ce faire les actions mises 
en œuvre dans ce pôle seront déployées de manière coordonnée et partenariale selon 
trois temporalités distinctes et sur les différents moments de la journée d’un élève.  
 
Il s’agira, en effet, d’intervenir à l'échelle des écoles et des établissements scolaires, 
mais également à l'échelle de la classe en s’appuyant sur un cadre avec des règles 
explicites et explicitées. Ces démarches nous conduiront à rechercher systématique-
ment le croisement des actions mises en œuvre dans et hors de l’Ecole, la conjugaison 
des ambitions et enfin la synchronisation de leurs différentes temporalités . 

 

  
Au sein de nos établissements, la 
notion qualité de vie concerne bien 
entendu l’ensemble des acteurs et 
partenaires : élèves, personnels, pa-
rents, collectivité. 
 

Je souhaite insister tout particulière-
ment aujourd’hui sur la qualité de vie 
de l’élève et sur l’importance de la 
PAROLE. Cette parole qui construit, 
à condition de lui donner toute sa 
place dans l’espace-classe ; à travers 
l’approche purement disciplinaire ; 
pendant les temps de pause ; au 
cœur des instances dans lesquelles 
l’élève doit prendre toute sa pla-
ce (conseil d’établissement, CESC, 
CVL et désormais CVC…) 

 
Cette parole porte les valeurs, favori-

se les échanges, permet le débat, 

anticipe l’avenir en s’appuyant sur 

l’expérience du présent. Cette parole 

(outil d’expression, d’apprentissage, 

de connaissance, d’émancipation…) 

qui doit permettre à l’individu-élève, 

de mieux vivre sa scolarité  tout en lui 

facilitant sa propre construction com-

me citoyen responsable. 

 

 

 

Monsieur Joseph VALLANO 

DAASEN 

Nos coordonnées: 
Courriel : 

Lyliane markour@ac-guyane.fr 

Tel: 0594 27 21 77 

 
Courriel : 

Jean-Marie.guquet@ac-guyane.fr 

Tel. 0594 27 20 88 
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La vie dans l’académieLa vie dans l’académieLa vie dans l’académie   
Plateforme Lire l’ActuPlateforme Lire l’Actu  

 
Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et l’opé-
rateur de publications numériques MiLibris, la plateforme Lire l’Actu, 
annoncée au cours de l’édition 2016 de la Semaine de la presse et des 
médias à l’école, est en ligne. 

 
Elle propose un accès gratuit, sans publicité, à la presse écrite, quoti-
dienne et magazine, sur les tablettes ou sur les ordinateurs fixes des 
collèges et lycées. Les enseignants et leurs élèves, depuis l'établisse-
ment scolaire, auront accès en streaming aux articles de la presse du 
jour, sans possibilité de téléchargement ou d’impression. 

 
Pour son lancement, le 6 octobre 2016, treize titres sont disponibles : 
Libération, Le Monde, Les Échos, Le Parisien, Le Figaro, La Croix, L’Hu-
manité, Courrier International et Challenges, Sciences et Avenir, Daily 
News, El Pais et La Vanguardia. 

 
L’accès à la plateforme est réalisé via les adresses IP des établisse-
ments scolaires, collèges et lycées, publics ou privés sous contrat. Une 
adresse contact (contact@lirelactu.fr) est proposée sur le site permettant 
l’accès, après vérification, des collèges et des lycées dont l’adresse IP 
n’aurait pas été déjà enregistrée.  

Prix Non au Harcèlement 2016/2017 Prix Non au Harcèlement 2016/2017   
 

Le prix "Non harcèlement" a pour objectif de donner la parole aux élèves et aux jeunes de 8 à 18 ans, qui devront produire un support de 
communication (affiche ou vidéo) accompagnant le plan de prévention du harcèlement de leur établissement. 
 
Pour participer, les élèves doivent envoyer leur production ainsi que leur projet au référent harcèlement de leur académie 
(veronique.baboul@ac-guyane.fr ). Un jury académique remettra un prix "coup de cœur académique" en février 2017 et sélectionnera 
les nominés pour le jury national. Ce "coup de cœur académique" pourra être sélectionné pour la phase nationale du prix.  
 

Règlement du concours sur le site eduscol.education.fr 

««  Le tuto des stagesLe tuto des stages  »»  
 

Dans le cadre de la semaine École-Entreprise, qui se déroule 
du 21 novembre au 25 novembre 2016, le ministère de l’Édu-
cation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che cible les stages de 3ème et les stages de la voie profes-
sionnelle en proposant un nouveau portail « Le tuto des stages 
», education.gouv.fr/tuto-des-stages,à destination des élèves et 
de leur famille pour la recherche de stages, des employeurs qui 
accueillent des stagiaires, et des enseignants qui préparent et 
évaluent les stages. 
 
- Les élèves y trouveront des modèles de CV ou de lettres de 
motivation, des conseils pour réussir leur première journée de 
stage. 
- Les enseignants y trouveront des guides et outils pédagogi-
ques pour préparer, évaluer et valoriser les stages des élèves. 
- Les employeurs y trouveront des vidéos tutos et des conseils 
pour accueillir au mieux les stagiaires dans la vie quotidienne 
de leur entreprise. 

Le Parcours AvenirLe Parcours Avenir  
 
Inscrit dans la loi de refondation de l'école, le parcours avenir est l'un des 4 parcours qui sera déployé cette an-
née dans l'académie de Guyane. 
Il est mis en place à travers un arrêté du 1er juillet 2015. 
Ce parcours, qui concerne tous les élèves de la 6ème à la terminale, constitue à la fois une évolution par rapport 
aux dispositifs antérieurs (PDMF..) mais aussi une rupture. 
 
Ainsi des nouveautés viennent renforcer les actions antérieures: 
*la compréhension du monde économique (et non plus la seule connaissance de celui-ci) 
*le développement de la compétence à apprendre 
*l'accent mis sur la réversibilité des parcours 
*le lien fort proposé à travers un ancrage dans les enseignements disciplinaires, grâce à l'appui des corps d'ins-
pection 
*des liens avec la réforme du collège  (EPI, PFMF..) plus marqués 
*l'association plus recherchée des familles dans une réelle démarche de co-éducation 
*la coordination par des "pôles de stages" avec les milieux économiques, désormais plus associés qu'auparavant 
*la possibilité d'être choisi par l'élève de 3ème dans la partie orale du DNB rénové 
*le développement de projets partagés avec les collectivités, les partenaires en charge de l'éducation populaire, 
culturelle, sportive, environnementale et citoyenne... 
 
La finalité du parcours Avenir va au delà des choix d'orientation en fin de 3ème, et vise l'acquisition d'une culture 
économique et professionnelle 

La nouvelle gouvernance académique 
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La vie dans les lycéesLa vie dans les lycéesLa vie dans les lycées   La vie dans les collèges et écolesLa vie dans les collèges et écolesLa vie dans les collèges et écoles   

Première édition du journal du réseau Première édition du journal du réseau   

Collège Paul Kapel / Cayenne 2Collège Paul Kapel / Cayenne 2  

  
Cette première édition du journal du réseau kapel/
cayenne 2 a pour rédacteur en chef Madame Gwladys 
WAYA (professeurs de mathématiques/ référente réus-
site éducative) et comme rédacteurs des élèves de 6è-
me (Vitor SANTOS DOS SANTOS) et de 3ème (Dylan 
SAINTE-LUCE et Shaquille DORS).  
L’ensemble des membres de la communauté éducative 
du collège Paul Kapel et les écoles maternelles et élé-
mentaires du réseau ont également contribué à la paru-
tion de ce nouveau journal.  
 

Félicitation aux équipes et longue vie à ce journal! 

Elections du Conseil Académique pour la Elections du Conseil Académique pour la 

Vie Lycéenne Vie Lycéenne   

  
Après les élections des Conseils des délégués pour la 
vie Lycéenne (CVL) dans chaque lycée de Guyane, les 
élus lycéens voteront le 01 Décembre 2016 pour élire 
leurs représentants au niveau de l’Académie. 
Renouvelé tous les deux ans, le Conseil Académique de 
la Vie Lycéenne (CAVL), sous la présidence de Mon-
sieur le Recteur, se prononce sur les grandes orienta-
tions concernant le vie lycéenne.  
Lors de la première réunion du CAVL, le 04 Janvier 
2017, le CAVL élira en son sein un représentant de la 
Guyane pour siéger au Conseil National de la Vie Ly-
céenne. Il succédera à Morgane SAINT JULIEN, repré-
sentante au CNVL de 2014 à 2016. 

  
Contact: davl@acContact: davl@ac--guyane.frguyane.fr  

  

Un partenariat stratégique ERASMUS+ sur le thème de la Un partenariat stratégique ERASMUS+ sur le thème de la 

Citoyenneté et de l’Interculturalité au lycée professionnel Citoyenneté et de l’Interculturalité au lycée professionnel 

JeanJean--Marie MICHOTTEMarie MICHOTTE  

  
L’Europe et son programme Erasmus + deviennent une réalité pour le lycée 
professionnel Jean-Marie MICHOTTE. 
 
L’établissement est partenaire d’un projet intitulé « EU-Versity », retenu et 
financé par l’Agence européenne ERASMUS+, ayant pour objectifs le déve-
loppement de la tolérance, l’ouverture à la culture de l’autre et le développe-
ment de la citoyenneté européenne. La finalité est de mettre en place des « 
ambassadeurs de la diversité » dans les établissements scolaires engagés et 
la création d’un label "école sans racisme". 
 
Les partenaires européens impliqués au côté du lycée guyanais sont : un 
établissement allemand Handelslehranstalt Bruchsal (site web : www.hla-
bruchsal.de) et une école italienne Istituto tecnoco commerciale "vitale gior-
dano" (site web :www.itcbitonto.it). 
 
Ce projet, d’une durée de deux ans, concerne les classes de 1ère année de 
CAP pour l’année scolaire 2016-2017 et les classes de 2ème année de CAP 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Coordonnée par Mme Caroline TOURNAY (professeure de Lettres-Histoire/
Géographie), l’équipe pédagogique engagée dans ce partenariat est d’ores et 
déjà à pied d’œuvre avec l’organisation de la première rencontre, en Guyane, 
à laquelle participera une délégation européenne composée de trois ensei-
gnants allemands et de deux enseignants italiens du 26 septembre au 3 octo-
bre 2016. 

Deuxième édition du «Deuxième édition du «  parcours avenirparcours avenir  » au » au 

collège Reeberg NERON collège Reeberg NERON   

de Rémire Montjolyde Rémire Montjoly  

  
Cette deuxième édition a rassemblé prés de 750 élèves 
du collège et des écoles du secteur. 
 
L’ensemble de la communauté pédagogique et éducative 
du collège a participé à l’organisation de cette course 
dans la commune de Rémire-Montjoly. 
Cette manifestation sportive à pour objectifs le vivre en-
semble, le bien-être et la santé, le respect des règles  et 
participe à valoriser l’ensemble des élèves du collège et 
des écoles primaires. 
 
 
Un grand bravo aux élèves et aux personnels des établis-

sements scolaires!  

    

Projections et échanges autour du film TIMBUKTU Projections et échanges autour du film TIMBUKTU   
  

Le réseau Canopé Guyane en partenariat avec  la PJJ, la DAC et le Rectorat 
organise la semaine du 14 au 19 Novembre 2016 des projections et des 
échanges avec les collégiens du bassin de Cayenne. 
 
Des classes de 3ème du collège Eugène NONNON, Paul KAPEL et Auxence 
CONTOUT rencontreront également M WALLET, Professeur émérite de psy-
chologie clinique interculturelle, expert auprès de la cour d’Appel d’Amiens. 
 
Les thèmes abordés seront les suivants: 

 vivre ensemble pour éviter les dérives sectaires, 

 cohésion, réflexion identitaire, 

 décentration intellectuelle favorables à l’appréhension des différences 

culturelles et civilisationnelles, 

 apprentissage à la vie dans une société métisse. 

Journée de la réussite au lycée profes-Journée de la réussite au lycée profes-

sionnel Elie Castor de Kourousionnel Elie Castor de Kourou  

  
Jeudi 10 Novembre 2016, le lycée professionnel Elie 
Castor de Kourou a organisé une journée de la réussite 
avec une remise de diplômes des lauréats 2016, une 
remise de la bourse « SOROPTIMIST » et un spectacle 
des « Talents du lycée ». 
 
Cette manifestation, sous la coordination de M JA-
COUP , professeur référent réussite éducative, avec la 
participation de professeurs de l’établissement et du 
Conseil de la Vie Lycéenne fut une belle réussite. 
 
Félicitations aux élèves lauréats et à tous les membres 

de la communauté éducative! 

Lancées en novembre 2008 par le ministère de l’enseignement supérieur  et 
de la recherche et le secrétariat d’État en charge de la politique de la ville, les 
« cordées de la réussite » visent à introduire une plus grande équité sociale 
dans l’accès à l’enseignement supérieur. 
 
En suscitant la mise en réseau d’établissements d’enseignement supérieur, 
de lycées et de collèges, par des actions coordonnées, les cordées de la 
réussite visent à développer  l’ambition et la réussite scolaire des jeunes « 
qui, en raison de leur origine sociale ou territoriale, brident leur ambition sco-
laire ou ne disposent pas de toutes les clés pour s’engager avec succès dans 
une formation longue » (préambule de la charte des cordées de la réussite). 
 
Sept  cordées de la réussite ont été labellisées:  

  promouvoir l’accès aux filières d’excellence  en partenariat avec l’INSA de 

LYON; 

  réussir la poursuite d’études avec SCIENCES PO PARIS; 

  réussite scolaire et accès à l’enseignement supérieur des enfants du fleuve 

au lycée LAMA-PREVOT; 

  la promotion des études supérieures de lettres en Guyane au  lycée FELIX 

EBOUE; 

  la promotion des études supérieures scientifiques au lycée L. GONTRAN-

DAMAS; 

  parcours et métiers technologique de pointe à  l’IUT de KOUROU; 

  le programme d’études intégrées avec  l’IEP de LILLE. 

Contact Réseau Canopé Guyane: elise.lanclume@reseau-canope.fr 

Vivre ensemble Vivre ensemble   

Au lycée professionnel de BalataAu lycée professionnel de Balata  
  
Issaka Sawa Dogo acteur, danseur, musicien et metteur 
en scène burkinabé est actuellement en Guyane. 
Il a tenu les rôles principaux d’une demi douzaine de 
long métrages, dont" Si le vent soulève les sa-
bles" (Marion Hansel, 2006), "L’Envahisseur" (Nicolas 
Provost, 2011). 
 
Il est présent en Guyane, pour le tournage du film le 
Maroni en collaboration avec ARTE et France O. 
 
Fort de son expérience auprès des jeunes et passionné 
par le fait de transmettre , l’acteur a répondu favorable-
ment à l’invitation du lycée professionnel de Balata. 

  

Journal en ligne : https://madmagz.com/fr/magazine/864465  

https://madmagz.com/fr/magazine/864465

