
Monsieur le Recteur et ses équipes travaillent à la mise en place des mesures 

spécifiques pour cette rentrée 2017, 

dans un esprit de dialogue avec les 

différentes organisations syndicales. 

Une rencontre avec ces dernières a 

eu lieu le 29 mai puis une autre avec 

les représentants du pôle éducation, 

du collectif "pou la Gwyann dékolé" le 

30 mai 2017. 

Les trois mesures phares du Plan d’urgence Guyane ont été présentées: 
 

 le doublement du nombre d’intervenants en langue maternelle (de 40 à 
80) 

 la construction d’écoles (10 à 15 millions € par an soit 150 millions € sur 
10 ans) 

 la construction de 4 collèges et 5 lycées (50 millions € par an pendant 5 
ans soit 150 millions €)  

   
Par ailleurs, des mesures additionnelles feront également l’objet d’une appli-
cation: 
 

 la revalorisation (valorisation indiciaire des personnels sur les sites iso-
lés, valorisation des frais de tournée, doublement de la prime isolement 
ISG ainsi que la pérennisation des enseignants sur le fleuve en CDD de 
3 ans),  

 la relance du plan  numérique, 

 le renforcement du partenariat avec l’ESPE et l’Université (Master 
« métiers de l’enseignement » en alternance et extension du dispositif 
en L3). 

 
Et à celles-ci s’ajoutent d’autres mesures complémentaires :  
 

 l’installation de la circonscription de Maripasoula,  

 le renforcement des dispositifs de sécurité dans les EPLE et les écoles,  

 le renforcement de la convention « Evidence ». 
 
Monsieur le Recteur et son équipe ont ainsi partagé la note de la ministre sur 
ces différents points et travaillent en concertation avec tous les acteurs 
concernés pour la mise en œuvre de ces mesures. 
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Les évènements de 

MAI –JUIN: 

- Journée mondiale de lut-

te contre l’homophobie 

Mercredi 17 mai 

- La classe, l’œuvre 

Samedi 20 mai 

- Remise de prix du 

Concours « je filme le mé-

tier qui me plaît » 

Mardi 23 mai 

- Semaine européenne du 

développement durable 

Du 30 mai au 5 juin 

- Le printemps d’Ecole en 

Chœur 

D’avril à juin 

- La Fête du vélo 

Vendredi 2 juin 

- L’abolition de l’esclavage 

Samedi 10 juin 

Mesures de la Rentrée 2017 
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L’académie et les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux de l’Académie ont été régulièrement sollicités par les internautes 

durant le mouvement social du 23 mars au 21 avril 2017.  

La page facebook de l’Académie a connu un regain de popularité avec un taux de crois-

sance du nombre de fans de plus de 35.5% (soit plus de 547 fans). 

Sur Twitter, l’acquisition de nouveaux abonnés est moins flagrante que pour Facebook, 

sans doute à cause d’une utilisation différente (et moindre) de ce réseau social, mais le 

nombre d’impression (nombre de fois où le tweet a été vu) est en forte progression avec 

un rapport de 1 à 10 entre mars et avril. 

Les médias sociaux de l’Académie ont été particulièrement sollicités, soit par des élèves, 

des parents ou encore des professeurs. Le mouvement social a été l’occasion de redéfi-

nir un rapport digital entre l’administration et le public, qui s’inscrit dans un rapport d’im-

médiateté chère aux réseaux sociaux.  

Un comité de pilotage a été constitué pour travailler à l’élaboration du projet académique 

2018-2021.  

La récolte des données se fera auprès des sources suivantes : les projets d’établisse-

ments, les enquêtes interservices ainsi que les extractions ciblées du dialogue de gestion 

et de performances. 

Le phasage d’actions a été prévu comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des acteurs, en particulier les organisations syndicales, seront impliqués en 

amont dans le processus de mise en œuvre du projet académique. 

Le nouveau projet académique 

Sous la présidence de Monsieur le Recteur et co-piloté par Monsieur 

Vincent, IA IPR EVS et Madame Markour,CT EVS, le premier Comité de 

pilotage du Groupe Académique Climat Scolaire (GACS) s'est tenu le 

Mardi 30 Mai 2017 au Rectorat de Guyane.  

Ce GACS, obligatoire depuis la circulaire de mars 2016, sera opération-

nel pour la rentrée 2017/2018 et aura pour objectif d'accompagner les 

équipes pour l'amélioration du climat scolaire dans les établissements 

scolaires. 

Des Groupes Climat Scolaire par bassin seront opérationnels dès la ren-

trée afin d'accompagner au plus prêt des besoins l'ensemble des personnels.   

Mise en place du Groupe Académique Climat Scolaire 



Le groupe de pilotage sur le Parcours Professionnel, Carrières 

et Rémunération, a organisé un séminaire académique pour 

les personnels d'encadrement (inspecteurs du 2d degré, IEN 

du 1er degré, personnels de direction) le mercredi 31 mai 2017 

de 9h à 17h. 

Le thème de ce séminaire était   »la réforme de l’évaluation et 

de l’accompagnement des personnels enseignants d’éducation 

et psychologues de l’éducation nationale ». 

La plénière de la matinée a réuni environ 75 participants qui 

ont ensuite travailler en atelier l’après-midi.  

Le séminaire a été clôturé par Monsieur le DAASEN. 
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Les déplacements sur les sites de l’intérieur 

Monsieur le Recteur poursuit ses déplacements sur les sites de 

l’intérieur : après Grand Santi en janvier, l’Oyapock (Saint-

Georges, Camopi et Trois Palétuviers) en mars, il s’est rendu à 

Maripasoula et Papaïchton du 17 au 19 mai.  

Il y a rencontré les équipes éducatives et les parents d’élèves, 

ainsi que le Maire de Maripasoula. Il a également pu faire une visi-

te de l’internat et des locaux de l’AFPA qui serviront à accueillir la 

nouvelle circonscription de Maripasoula. Pour cette dernière mis-

sion, la délégation était composée du SG, de la chef de cabinet, 

l’IEN-A Ouest, l’IA-IPR EVS, l’IEN de la circonscription de Maripa-

soula et de la référente des sites de l’intérieur. 

Séminaire académique sur le PPCR 

Pour la 4
ème  

édition du prix « Non au harcèlement », six établissements de l’académie ont 

participé. C’est la vidéo de l’école Balata de Matoury qui a été sélectionnée par le jury 

académique. 

La vidéo lauréate est visible sur la page 

facebook de l’académie :  

vidéo lauréate du concours 

La cérémonie de remise du prix, 1000 € offert par la mutuelle MAE, 

s’est tenue le jeudi 1er juin à 10h dans l’école Balata en présence de 

Monsieur le Recteur. 

Bravo aux élèves ! 

Remise du prix « Non au Harcèlement »  

https://www.facebook.com/acguyane/videos/1264598830301641/%20
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Expositions dans le hall d’accueil du Rectorat 

Cette semaine, une exposition en lien avec la semaine du développe-

ment durable présente des productions d’élèves qui ont utilisé des 

matériaux de récupération.  

Le thème est le recyclage : l'enjeu étant de diminuer de façon drasti-

que le taux de déchets et donc de réduire le nombre de décharges qui 

sont polluantes et sales ou encore de réutiliser des ressources natu-

relles tel le bois, les fibres naturelles en vue de leur préservation et 

transmission aux générations futures.  

Les élèves ont fabriqué des objets de décoration, des instruments de 

musique, des vêtements design... 

 

Après le développement durable, le hall d’accueil proposera une exposition en lien avec l’abolition de l’esclavage. 

Les élèves de la classe Patrimoine du Collège Lise Ophion vont exposer 5 grandes maquettes relatant des scènes 

de vie liées à l’esclavage, avec des dessins et une projection. 

Vous pourrez admirer leurs œuvres à partir du 12 juin. 

Consultation du personnel sur le réaménagement du 
Rectorat 
Dans le cadre du projet de réaménagement du site de TROUBIRAN en vue de 

répondre à la demande du ministère en matière d'optimisation d'espace, les tra-

vaux suivants devraient débuter en juillet : 

       1 - Le réaménagement du parking avec la création d'un parking visiteur et 

d'un parking réservé au personnel. ainsi qu’un contrôle d'accès. 

       2- La sécurité du personnel avec un contrôle d’accès aux services à tous 

les niveaux du bâtiment (une carte d’accès unique pour le parking et la circula-

tion dans le Rectorat pour le personnel et une carte provisoire contre une pièce 

d’identité pour les visiteurs).   

        3 – L’aménagement de certains espaces du Rectorat : au rez-de-

chaussée le bureau des archives, les espaces de stockage de la DSI et de la 

DAGL, des box d'accueil pour recevoir  le public ;  au niveau 1 un bureau supplé-

mentaire dans l'espace situé au-dessus de l'accueil central et un nouvel espace 

copieur, un bureau de 2 personnes dans l'espace de stockage adossé à la salle 

de réunion MARIPA ; au deuxième étage, le local photocopie transformé en un 

bureau d'une personne. 

Vous pouvez réagir et envoyer vos commentaires à Monsieur le Secrétaire Général par mail :  

sg@ac-guyane.fr 

mailto:sg@ac-guyane.fr



