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Chers collégiens, 

Pour commencer, nous vous 

souhaitons une bonne année 

remplie de bonheur, de joie, de 

réussite et d’amour… 

Nous vous présentons le premier 

journal du collège intitulé Volmar 

News. Ce journal nous permettra de 

recenser toutes les activités faites 

au collège depuis le début de 

l’année… 

Vous trouverez toutes les 

informations sur le CROSS (page…), 

un dossier spécial sur les pétards et 

d’autres évènements.  

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture et restons disponible au CDI 

le mardi à partir de 12h35  pour 

répondre à vos questions, 

suggestions, idées…  

B. Florence 

Rédactrice en chef 

 

EDITO 
TON AGENDA 

Du 17 Janvier aux vacances de Carnaval 

DIMANCHE 
Carnaval dans les rues de Saint Laurent  

LUNDI 
A.S.S.R. entraînements au CDI  

MARDI 

14 Février : Saint-Valentin  

A.S.S.R entrainements au CDI 

14Découvre des 

poèmes de Saint-

Valentin. 7 Focus sur M. 

Malouda 

11 C’est quoi le 

harcèlement ? 

Et aussi… 

Miss France à Saint 

Laurent  
 

La recette de galette 

créole 
 

La vente de gâteaux le 

mercredi 
 

Page jeux  

 

MERCREDI 

15 Février : Journée 2 pré-district foot à St Laurent  

District Hand Ball à St Laurent  

 

JEUDI 

A.S.S.R entraînements au CDI 

 

VENDREDI 

17 Février : fin des cours  

Restitution du travail sur « la tête des nuages » 
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LA VIE AU COLLEGE 

Les élèves inscrits à l’association sportive du collège –section 

handball- ont réalisé un flashmob avec une chorégraphie 

autour du handball. Le but était de gagner un voyage à Paris 

pour assister à un match de coupe du monde.  

Le tournage s’est déroulé à Balaté. 

Dans le cadre de la semaine des couleurs qui a eu lieu au lycée 

BertèneJuminer le jeudi 16 Décembre 2016, le groupe de 

danse, "Volmar’sgrils&boys", a été invité à se produire. Ils ont 

enflammé la piste et ravi le public de Bertène.  

Qui sont les « Volmar’sgirls&boys » ? 
 

Le club « Volmar’sgirls&boys » du collège LéodateVolmarmené par 

Mme RISKWAIT, professeur de lettres est composé d’une vingtaine 

d’élèves, filles et garçons, de la sixième à la troisième. Ce groupe 

permet de valoriser les danses culturelles.  

UNSS HANDBALL FLASHMOB 

VOLMAR’S GIRLS&BOYS 

Il fallait y être !  
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LA VIE AU COLLEGE 

CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES 

Remise de diplômes du brevet et du CFG pour les 

anciens élèves de troisième. Félicitations à eux. 

Petits moments d’échanges entre monsieur Eddy Louis Tony, 

auteur, conteur et poète et des élèves de sixièmes et d’ULIS. 

RENCONTRE AVEC MONSIEUR EDDY 

LOUIS TONY 

LE SAIS-TU ? 
POURQUOI IL N’Y A PAS COURS LES JEUDIS DE SEMAINE 

B ? 
Parce que les profs doivent se réunir pour des formations et des réunions 

qui permettront d’aider les élèves à mieux travailler. 

Il fallait y être !  
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SPORT AU COLLEGE 

Moment fort du cycle d’EPS, le CROSS, 

organisé tous les ans par l’équipe de 

sport a pour objectif de faire courir tous 

les élèves ainsi que certains professeurs 

(parfois !) autour du collège.  

Un grand bravo à tous les participants 

ainsi qu’aux vainqueurs et surtout à 

l’équipe de l’école Toussaint Louverture 

qui remporte la première place de la 

course des sixièmes.  

LE CROSS 
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Les résultats 

 

 3èmes filles 

1. JOFINDE Véronique 

2. ASALOBIE Prisca 

3. FLINK Prisella 

 3èmes garçons 

1. PRIKA Robertino 

2. SINTIE Grégory 

3. BIGAND Basile 

 4èmes filles 

1. AGOUTI Manouchka 

2. VAN DER PIJL Sharon 

3. HAABO Tildi 

 4èmes garçons 

1. KOWEE Onys 

2. NICKENSON Nicolas 

3. AGWINTIE Térence 

 5èmes filles 

1. ASALOBIE Naila 

2. DAKAN Jacquelène 

3. AKODO Julienne 

 5èmes garçons 

1. SODA Sislon 

2. ANDESA Kévin 

3. COLINO Tonokio 

 6èmes/CM2 filles 

1. Elève de l’école Toussaint 

Louverture 

2. Elève de l’école Toussaint 

Louverture 

3. ASENTE Maeva 

 6èmes/CM2 garçons 

1. LOGALI (élève école T.L) 

2. REIMS Jean-Luc 

3. POKO Defni 

SPORT AU COLLEGE 

Nous avons interrogé monsieur DERONGS sur l’organisation du CROSS et il 

nous a dit que  « le cross permet à tous les élèves de se déplacer, de faire des 

efforts et d’apprendre les valeurs que l’on doit avoir en tant que futur 

citoyen. Chaque année, les six premiers sont qualifiés après pour rencontrer 

les autres collèges dans le CROSS DISTRICT ». 

Son avis sur le CROSS 2016 : 

« Ça a l’air d’être un bon cru : ça veut dire qu’il y a beaucoup d’élèves qui ont 

participé, il y a eu de très bons temps chronométrés donc on est très content 

et maintenant on a un club en plus de photographes et de journalistes donc 

c’est super ! » 

ITV réalisée par Nadia A. et Ingrid K. 
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SPORT AU COLLEGE 

LE CROSS 
Témoignage de l’enseignante de CM2 

de l’école Toussaint Louverture 

« C’était super ! Nos élèves ont bien 

couru et nous avons eu les premières 

places de la catégorie des sixièmes 

donc je suis très fière d’eux. Il n’y a 

pas eu de triche, les élèves sont partis 

un peu en avance mais nous avons 

quand même battu les sixièmes.  

Nous reviendrons l’année prochaine.  

ITV réalisée par Florence B.  

RAID 

DISTRICT 
Deux équipes du collège engagées 

en minime ont participé mercredi 

01 Février au Raid District à la 

forêt des Malgaches.  

Ils finissent en 4ème et 5ème. 

 

Les élèves : Saël B. / Christopher J. 

/ Marie A. / Laémia B. / Priska A. / 

Véronique J. / Ronald A. / Sislon S. 

/ Manouchka A. 
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Les pétards font partie des produits pyrotechniques 

et sont vendus aujourd'hui sous différentes formes. 

 

Définition : Des produits pyrotechniques sont des 

articles contenant des substances ou un mélange 

explosif de substances conçues pour produire de la 

chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la 

fumée ou une combinaison de ces effets. 

 

DOSSIER 

Pétards : 
Attention danger ! 

CATEGORIE DE PETARDS  

Ces produits sont classés selon leur dangerosité 

en 4 catégories selon la loi : 

 

- Catégorie 1 : artifices qui présentent un danger 

très faible et un niveau sonore négligeable. 

- Catégorie 2 : artifices qui présentent un danger 

faible et un faible niveau sonore et qui sont 

destinés à être utilisés à l'air libre. 

- Catégorie 3 : artifices qui présentent un danger 

moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air 

libre, dans de grands espaces ouverts et dont le 

niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé 

humaine. 

- Catégorie 4 : artifices de divertissement qui 

présentent un danger élevé et qui sont destinés à 

être utilisés uniquement par des personnes ayant 

des "connaissances particulières". 

 

Certains pétards vendus en Guyane ne sont pas 

autorisés à la vente. 
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DOSSIER 

RISQUES 

Chaque année, des incidents tragiques causés par 

l’utilisation de produits pyrotechniques se 

produisent. Ces derniers sont responsables 

d’incendies, de pollution sonore causée par la 

déflagration des pétards, de détérioration de 

l’ouïe et de brûlures graves. 

 

L’ouïe 
La nuisance de ces produits est avant tout 

sonoreen raison de la puissance des 

déflagrations. Les explosions peuvent causer des 

lésions auditives parfois irréversibles, surdité* 

partielle ou totalelorsque les pétards explosent à 

proximité de quelqu’un.  

*surdité : baisse de l’audition  

La main 
L’explosion d’un pétard dans la main peut 

entraîner la perte de doigts. 

 

L’œil  
La projection dans l’œil risque d’entraîner la 

cécité.  

Les blessures, brûlures et mutilations des 

parties du corps  
Certains modèles de pétards sont assez puissants 

pour blesser ou mutilertoutes les parties du 

corps.... 

 

La santé 
Les pétards peuvent provoquer des poussées 

d'hypertension artérielle et des problèmes 

cardiaques chez certaines personnes. 

 

Toute blessure, même involontaire, d’une 

autre personne est une infraction pénale qui 

donne lieu à des peines d’amende ou 

d’emprisonnement.  
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ON LES A VU…. 

VENDRE  

DES 

GATEAUX 
pourquoi ?  

Tous les mercredis à la récréation, elles vendaient des 

gâteaux. Pourquoi ? Nous avons mené l’enquête… 

Elles, ce sont les anciennes élèves de la 4ème 3 (classe 

patrimoine) qui ont mené durant toute l’année dernière 

un projet culturel sur des personnages de Saint Laurent 

du Maroni.  

« Elles » nous ont dit :  

« Nous vendons les gâteaux pour financer un voyage de 

deux jours à Cayenne, qui nous permettra de clôturer 

notre projet. L’argent récolté nous servira à payer les 

activités culturelles comme le cinéma ou encore le trajet 

en petit train ainsi que notre hébergement à 

Kalawachi. ».  

Merci à tous ceux qui nous ont aidé à 

financer ce voyage ! 
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CITOYENNETE 

Lemardi 13 Décembre 2016, certains élèves ont 

organisé une collecte de denrées à destination de 

la population d’Haïti. Ils ont récolté, en fin de 

journée, quelques kilos de denrées (riz, pâtes, 

conserves) et ont trié les anciens manuels du 

collège qui doivent être remis au collège Eugène 

de Mazenod de la ville de Camp-Perrin. 

Beau geste de solidarité ! 

Aux dernières nouvelles, le conteneur qui a 

acheminé nos denrées et manuels est arrivé en 

Haiti et est en attente à la douane.  

Les matinées du mardi 8 et mercredi 9 Novembre  

2016 étaient consacrées au "Non au harcèlement" 

pour toutes les classes du collège avec des 

animations diverses proposées par l’infirmière, 

l’assistante sociale, l’agent de prévention et de 

sécurité et l’EMS (Equipe Mobile de Sécurité). 

 

TOUS POUR HAITI C’est quoi le harcèlement ?  

Mais au fait, c’est quoi le harcèlement ? 

C’est une violence répétée qui peut être verbale, 

physique ou psychologique. Lorsqu’un enfant est 

insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des 

messages injurieux à répétition, on parle donc de 

harcèlement. 
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SAINT LAURENT 

ET AILLEURS 

Miss France à Saint Laurent 

Alicia Ayliès, Miss France, d’origine guyanaise 

était de passage à Saint Laurent pour 

rencontrer la population, qui est nombreuse 

pour l’accueillir.  

Nouveau recteur  

Après le départ de monsieur Youssoufi Touré, l’académie de 

Guyane accueille son nouveau recteur : Alain Ayong Le 

Kama.  

C’est quoi un recteur, au fait ?  

Le recteur est le représentant du ministre de l’éducation 

nationale au niveau d’une académie. C’est le responsable de 

tous les chefs d’établissements et du personnel de l’éducation 

nationale. 

Carnaval en Guyane 
 Le carnaval a démarré dans les rues de Guyane et 

nous pouvons voir défiler tous les dimanches à 

Cayenne ou à Saint Laurent carnavaliers et 

costumes de toutes les couleurs.  
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FOCUS SUR… 

M. MALOUDA 

Quel est votre sport préféré ? 

Mon sport préféré est le basket-ball. 
 

Pratiquez-vous d’autres sports ?  

Je fais du basket et de l’athlétisme en compétition. 
 

Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner ? 

Je suis passionné de sport tout d’abord et j’ai voulu 

faire partager ma passion à mes élèves. J’ai toujours 

admiré les profs d’EPS étant jeune. 
 

Comment êtes-vous devenu prof ? 

Après mon bac, je suis parti en études à Toulouse 

pour suivre une formation STAPS (Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives) 

parce que c’est ce qui m’intéressait depuis le collège. 

J’ai toujours voulu être prof de sport. J’ai passé la 

licence (3 ans après le bac) et continué un master 

dans une autre discipline. J’ai travaillé dans des 

magasins de sport, chez Mcdo et j’ai fait pas mal de 

jobs étudiants. Arrivé à un certain âge, j’ai eu envie de 

retourner au pays et j’ai compris que la Guyane avait 

besoin d’enseignants donc je suis venu directement 

sur Saint Laurent pour enseigner. 
 

Depuis combien de temps travaillez-vous 

comme prof de sport ? 

J’entame ma troisième année au collège Volmar. 

 

Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ? 

La reconnaissance des élèves, les voir grandir et savoir 

qu’ils progressent grâce à moi et qu’ils grandissent 

aussi en tant qu’hommes parce  que l’EPS n’est pas 

seulement le sport mais c’est aussi la formation de 

l’homme, du futur citoyen. On leur donne de bonnes 

manières. 
 

Qu’est-ce qui vous déplaît le plus ? 

Les élèves irrespectueux, difficiles, bagarreurs 

mais on essaie de les remettre sur le droit 

chemin. 
 

Quel conseil pour les élèves ? 

Ne jamais abandonner leur rêve, être 

persévérant. Je l’ai appris avec le sport. Le sport 

c’est beaucoup de sérieux et de rigueur mais 

c’est pareil dans la vie, il faut être sérieux et 

rigoureux même si c’est difficile, on peut y 

arriver avec beaucoup de volonté.  

ITV réalisée par Christelle K. et Ingrid K 

Notre rubrique « Focus sur… » s’arrête sur un de nos 

professeurs de sport et un grand athlète. 
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INGREDIENTS 

250g de sucre 

250g de beurre 

3 œufs dont 1 pour dorer la pâte  

500g de farine 

20g de levure 

1cuillère à soupe d’eau 

Confiture au choix 

GALETTE  

CREOLE 
Galette réalisée  

par les élèves de la 6e8 

lors de l’atelier au CDI 

Etape 1  

Mélanger le sucre et le beurre ramolli  

Etape 2  

Ajouter les 2 œufs  

Etape 3  

Ajouter la farine petit à petit 

Etape 4 

Terminer par la cuillère d’eau  

 

Beurrer le moule ou placer du papier cuisson puis 

mettre la moitié de la pâte au fond. Recouvrir avec une 

couche de confiture et refermer avec la pâte restante.   

Dorer la galette avec du jaune d’œuf. 

COTE CŒUR  
La rédaction a sélectionné quelques poèmes pour la Saint Valentin… 

La Saint Valentin est la fête des 

amoureux ! C’est une fête 

traditionnelle des pays 

anglosaxons mais elle connaît 

un vrai développement en 

France que depuis les années 

80.  

Je t’aime pour des tas de choses 

Pour ton beau sourire qui me touche 

Pour ta main douce sur mon épaule 

Je t’aime simplement 

Parce que tu es toi. 

Si je ne te connaissais pas…  

Il faudrait que je t’invente. 

Je pense à toi tous les jours 

Tu es vraiment spécial ( e ) 

Joyeuse St Valentin ! 

L’amour  

Est clair comme le 

jour 

 

L’amour est simple 

comme le bonjour 

 

L’amour est nu 

comme la main 

 

C’est ton amour et le 

mien. 

Je ne sais pas où va mon chemin  

Mais je marche mieux quand ma main 

serre la tienne.  

Je t’aime pour toujours.  

Même si la mer oublie sa couleur, 

Le soleil oublie sa chaleur,  

La rose oublie son odeur. 

Moi je n’oublie jamais que je 

l’aime. Joyeuse St Valentin.   



 

  

J 

E 

U 

X 

Rends-toi sur le site du collège et 

sur l’onglet ci-dessus, entraîne-toi 

et révise tes cours. 

Clg-leodate-volmar.eta.ac-

guyane.fr 
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