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  Le collège Achmat KARTADINAMA est tête du réseau 

d’éducation prioritaire renforcé de cinq écoles prioritaires. Les pro-

jets pédagogiques qui favorisent l’expression et la compréhension 

orale et écrite de la langue française est une priorité pour le réseau 

de GRAND SANTI.   
 

 

La première période de l’année a été marquée par les préparatifs de 

la fête des 10 ans du collège Achmat KARTADINAMA, suivi par la par-

ticipation des élèves au CARNAVAL 2017, et du déplacement des 

membres du Conseil école-collège et du comité de pilotage à MONFI-

NA. 
 

 

Des projets à cheval sur deux années scolaires ont démarré cette an-

née : Visite de la ville de Kourou par les élèves de CE2 de l’école élé-

mentaire Elie CASTOR ; Concours d’orthographe pour les élèves du 

cycle 3 ; Café des parents ; Exposition des productions des élèves 

dans la salle polyvalente de la Mairie de GRAND SANTI. L’objectif 

étant de permettre aux équipes de travailler ensemble et autrement 

pour la réussite de tous les élèves, du cycle 1 au cycle 4.  
 

 

A cause des mouvements sociaux, de nombreux projets pédago-

giques seront reportés pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Nathalie FRANCIS - COORDONNATRICE DU RÉSEAU REP+ 
Collège Achmat KARTADINAMA - Le Bourg 97340 GRAND SANTI -  : 0594 37 42 77  

Courriels : nathalie.francis@ac-guyane.fr / ce.9730380a@ac-guyane.fr 
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Chers lecteurs, 

En ce mois de Juillet 2017 qui clôture 

une année scolaire  riche en moments 

forts mais aussi d’incertitudes, mes 

mots seront des mots de remercie-

ments et de félicitations, pour souli-

gner l’excellent travail de tous les ac-

teurs qui œuvrent pour la réussite de 

notre réseau. L’implication et la participation de tous, de 

Monfina à Apaguy en passant par le bourg,  malgré les 

difficultés supplémentaires rencontrées lors de cette an-

née particulière rendent notre réseau dynamique. C’est 

ainsi que nous obtiendrons  les résultats attendus, qui 

d’ailleurs pour certains sont déjà là.  

Excellentes vacances à tous et revenez-nous en pleine 

forme. 

Le Principal  

Patrick A. DÉSIRÉE  

MOT DU PRINCIPAL  
REP+ ACHMAT KARTADINAMA  

GRAND SANTI  - 2016-2017 
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Dès la rentrée 2016-2017, 

les enseignants du 1er degré et du 2nd degré du réseau REP+ Grand Santi,  

(MONFINA, LE BOURG ET APAGUY) ont été invités à une collation 

par la FCPE pour souhaiter à tous les enseignants :  

« Nouveaux Arrivants et Résidents »,  

la BIENVENUE À GRAND SANTI et une BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017. 

La Mairie de GRAND SANTI est à féliciter  

pour la mise à disposition de pirogues pour que toutes les équipes : personnels ensei-

gnants et d’éducation, éloignés du bourg soient présents à cette grand fête de famille. 
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 Vendredi 16 décembre 2016, ouverture de la fête des 10 

ans du collège Achmat KARTADINAMA par la levée du 

drapeau et le chant de la Marseillaise, présentée par l’Ar-

mée,  la Gendarmerie et la chorale composée de quelques 

élèves préparés par leur professeur de Musique, monsieur 

GIACOMEL .   

 Dans la matinée, monsieur DÉSIRÉE, principal du collège 

et monsieur Achmat KARTADINAMA, présent pour les 10 

ans du collège, ont inauguré une plaque pour ce dernier, 

qui s’être investi pour l’implantation d’un collège dans la 

commune de GRAND SANTI. Monsieur KARTADINAMA a 

été, de 1992 à 1995, le premier maire de la Commune. 

 Les élèves du collège ont voulu, par une forte mobilisa-

tion, faire vivre leur collège, en proposant des danses et 

des chants traditionnels.  D’autres se sont mis aux tam-

bours pour accompagner les danseuses. Des rythmes qui 

ont ravi le public venu en masse. Étaient présents, les les 

élèves du collège, quelques parents et des partenaires. 

 Aux abords du collège, deux stands thématiques propo-

saient au public des objets artisanaux et un vide grenier 

qui ont été présentés respectivement, par une artiste et 

par l’amicale (association 1901, administrée par des pro-

fesseurs du collège). De nombreux objets (tableaux, bancs, 

matériels de sport) ont été vendus. 

 Accompagnées par leur professeure, des jeunes filles du 

collège ont présenté des danses. La tenue traditionnelle 

commence par la coiffure, le port de bijoux et du Pangui 

(jupe brodée). Ces habits colorés sont propres à la culture 

bushinengue. Une exposition de portraits d’élèves a aussi 

montré une variété de coiffures modernes. 

 Quelques enseignants ont pris la pause au côté de mon-

sieur Achmat KARTADINAMA, de monsieur Jean-Pierre 

ROUMILLAC, représentant de la CTG et de monsieur Pa-

trick A. DÉSIRÉE, principal du collège Achmat KARTADINA-

MA depuis 2015. 
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Durant la semaine, du 12 au 15 décembre 2016, les 

élèves ont travaillé autrement. Réalisation en équipe 

d’un album photos numériques, d’un film pédagogique, 

du journal de la semaine, préparation et participation au 

concours Épelle-moi (international), réalisation d’inter-

views.  

 Les élèves de la classe de 6ème SEGPA ont travaillé l’ex-

pression écrite en réalisant des affiches colorées.   

Pour la plupart des ateliers, les élèves ont eu besoin 

d’utiliser l’outil informatique pour réaliser leurs activités.  

En utilisant l’ordinateur, la tablette, les élèves se sont 

exercés à écrire correctement en français, grâce à l’outil 

orthographe. 

  

Des activités sportives ont été organisées pour les 300 

élèves du Cycle 3 :  

 CROSS inter degré, Cycle 3 (CM1-CM2-6e),  

 Tournoi de foot. 

Tous les finalistes, vainqueurs ont reçu une récompense : 

médailles, coupes. 

  

 

Le mercredi 13 décembre 2016, les élèves de la mater-

nelle de l’école Elie CASTOR, petite section et grande 

section, ont passé toute la matinée à des activités lu-

diques et sportives.  

Les enseignants ont préparé des parcours sportifs ayant 

pour objectifs de développer l’agilité, la réflexion, la pré-

cision, et différentes stratégies pour réussir et faire ga-

gner son équipe. 

Tous les enseignants se sont mobilisés pour que les 250 

élèves de l’école maternelle puissent apprendre à vivre 

ensemble des activités, tout en respectant les règles et 

consignes données.  
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 Le mardi 8 février 2017, les membres du bureau et les 
membres élus du Conseil École-Collège se sont rendus à 
Monfina pour y rencontrer les équipes pédagogiques. Le 
conseil s’est tenu dans une salle de classe où chaque direc-
teur a pu dresser le bilan de la première période de l’année 
scolaire. Madame Christine JACQUEMYN, IA-IPR SVT, mon-
sieur DÉSIRÉE, Principal du collège, monsieur Stève SUE-
DILE, IEN du Maroni, et les formateur REP+ étaient présents 
pour l’occasion pour apporter des éclaircissement et des 
conseils concernant l’application de la réforme du collège.  

 Monsieur Daryl ALVARADE, Directeur du Groupe Scolaire 
de MONFINA a débuté la réunion, en faisant une présenta-
tion de l’école de MONFINA : Les réussite et Les difficultés. 
Suivis par des questions et de réponses, avant de laisser la 
parole aux intervenants. Après toutes les présentations, 
une collation et la visite de l’école sont proposées. Vers 16h 
nous repartons en pirogue vers le bourg de GRAND SANTI. 

  

Au cours de l’année scolaire, des moments conviviaux sont 
organisés par la Direction du collège pour permettre de 
passer un moment ensemble.  La galette des rois a été l’oc-
casion de réunir sous le préau les personnels du collège.  

Des repas sont parfois proposés aux participants lors d’évè-
nements ponctuels comme la rencontre inter degré. 

 Les 7, 8 et 9 juin dernier, quatre élèves de classe de 4ème ont 
participé à un voyage scolaire sur le littoral. Gléadine Pa-
payo, Nafline Majo, Oldricia Atelegimie et Mereline Denseli 
se sont rendues à Cayenne pour assister à la cérémonie de 
remise des prix du concours du Jeune Historien Guyanais 
2017, au Zéphyr. Accompagnées de Mme Praud, professeur 
référent réussite et de M Crétois, professeur d’histoire et de 
géographie.  

Les élèves ont profité pour découvrir le centre ville cayen-
nais à l’occasion d’une promenade autour des monuments 
de la ville en lien avec le thème du concours (Les abolitions 
de l’esclavage en Guyane : 1794 - 1848). Ce fut également 
l’occasion de préparer l’orientation post-DNB avec la visite 
de deux Lycées (Melkior-Garrée à Cayenne et de Bertene 
Juminer à Saint-Laurent-du-Maroni). Le voyage s’est terminé 
par une visite du Camp de la Transportation (Saint-Laurent-
du-Maroni) en compagnie d’Itano, un guide passionnant qui 
a permis au élèves d’imaginer les conditions de vie des ba-
gnards. 

Lors de la cérémonie de remise des prix du concours, de 
nombreux élèves des écoles primaires, des collèges et lycées 
de tout le territoire guyanais étaient présents, ainsi que des 
journalistes. Messieurs le Recteur et le Président de la CTG 
s’étaient également déplacés pour remettre les prix. Gléa-
dine Papayo (4ème C) fait partie des lauréates du concours en 
arrivant 3e-ex-aequo. 2 élèves lauréats pour le concours indi-
viduel n’ont pas pu se déplacer sur le littoral : Marciana Sofi-
na et Romain Kobo. 
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Les élèves de la grande section de l’école maternelle Elie 

CASTOR ont réaliser la recette du pain. 

La confection du pain nécessite plusieurs étapes. 

 Étape 1  

Monsieur L’HEREEC montre les différentes étapes de la re-

cette du pain à l’aide d’un vidéoprojecteur. Les élèves s’ap-

proprient la recette en mimant les étapes. 

 Étape 2  

Préparation de la pâte, lecture de la recette en image, puis 

des ingrédients  sont mis dans le saladier. 

 Étape 3  

Après s’être bien lavé les mains : action « Pétrissage de la 

pâte» 

Il faut avoir les mains solides parce que le pétrissage dure 

20 minutes mais es élèves sont motivés. 

 Étape 4  

Après 45 minutes de repos, la pâte est prête. Le maître 

montre comment utiliser la balance.  

Il faut modeler des pains bien ronds de 50 grammes. 

 Étape 5  

On dispose les pains dans le moule.  

Le maître met la production des élèves au four pour 25 mi-

nutes à 250 ° 

 

 

 

 

 

Étape 6 : Distribution et dégustation ! Les élèves présentent leur travail au reste de l’école. Chaque petit boulanger a ra-

mené un petit pain à la maison pour que maman déguste aussi. 



Nathalie FRANCIS - Coordonnatrice du réseau REP+ de GRAND SANTI  - Session  2016-2017 -   8 

 

 
 

Madame DORVILLUS, Madame JEAN-PRIVAT, professeures 

des écoles de la Petite Section, aidé par l’ATSEM Moyenne 

Section préparent les tartines pour le petit-déjeuner des 

élèves de la Petite Section et de la moyenne section. 

Madame HOLDER, professeure des écoles Grande Section 

et Monsieur L’HEREEC, professeur des écoles Grande Sec-

tion, préparent ensemble le petit déjeuner culturel pour les 

élèves de la Grande section. 

 

 

 Madame CELESTIN, professeure des écoles de la Grande 

Section prépare le chocolat créole pour les élèves. 

Plusieurs accompagnements sont proposés pour la dégusta-

tion du chocolat créole : des céréales, des tartines de pain 

ou de Kasaba au chocolat, à la pâte de cacahuète, à la confi-

ture ou nature. 

 La petite section et la moyenne section sont les premiers à 

déguster le petit-déjeuner. Juste avant le service, les pro-

fesseures des écoles ont tenté de sensibiliser les enfants en 

leurs posant des questions en rapport avec le petit-

déjeuner : A quel moment, prenons-nous le petit-

déjeuner ? Que mange t-on au petit-déjeuner ? Pour cer-

tains, la petit-déjeuner équilibré a été une vraie décou-

verte. 

  

Distribution de la boisson chocolatée et des accompagne-

ments : corn flakes, pain fait maison par un professeur, Ka-

saba offert par les parents.  

  

Après la petite et la moyenne section, la grande section 

savoure à son tour le petit-déjeuner offert par l’ensemble 

des professeurs de l’école pour clôturer l’année scolaire. 

 

 

 

 

 
Monsieur STAN, ATSEM propose la dégustation de la KASABA fourrée au chocolat, au fromage ou à la confiture.  
La recette est la suivante : Mouiller la KASABA d’eau afin qu’elle se ramollisse puis, la tartiner. 
 
 

Les 250 élèves de l’école maternelle Elie CASTOR de GRAND SANTI sont repartir chez eux « Joyeux » et remplis après ce 
moment de découverte et de dégustation. 
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Pour sa première participation au Carnaval des élèves du bourg de GRAND SANTI, le collège Achmat KARTADINAMA est 

représenté par les élèves de la classe de 6ème D, d’un élève de 5ème, d’un élève de 4ème et d’un élève de 3ème.  

Monsieur GIACOMEL, enseignant de Musique a animé un atelier avec les élèves pour la réalisation d’une affiche et la fabri-

cation des costumes. Les élèves du collège ont défilé avec les élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires 

dans les rues du bourg de GRAND SANTI . Tous les élèves se sont retrouvés dans la salle polyvalente de la Mairie de 

GRAND SANTI avec des musiciens venus de la commune de Saint-Laurent du Maroni pour animer l’évènement. 


