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Pensée à méditer

Semaine du lundi 4 au
vendredi 8 juillet 2016

« La patience appartient plus au caractère qu'à la réflexion ».
Chauvot de Beauchêne (1819)

AFFECTATIONS POST 3

ème

A l’issue du 1er tour des affectations post 3ème
les résultats des notifications des poursuites
de scolarité sont les suivantes :
2nde GT
76
29,35 %
nde
2 Pro
72
27,79 %
1 CAP
73
28,19 %
nd
Sans affectations et 2 tour
38
14.67 %
Effectif total
259 100 %
Résultats nominatifs complets dans la
Lettre de Londres de la semaine prochaine

Conseil
d’Administration
Lundi 4 Juillet à
16 h 30

Calendrier du lundi 4 au vendredi 8 juillet
Dates
Lundi
4 juillet

Mardi
5 juillet
Mercredi
6 juillet

Jeudi
7 juillet
Vendredi
8 juillet
Lundi 11 juillet

Evénements
PR : RV avec M. Le Maire à la Mairie de SLM
Inscription 5ème
16 h 30 : Conseil d’Administration
Inscription 4ème
12 h 30 : Pot de fin d’année sous le préau de la vie scolaire
Mot du Principal aux personnels du Collège A. Londres. R2016 : Partants et arrivants.
15 h : Réunion DUSEF Collège
Publication des résultats du DNB
12h 30 : PR absent, réunion à Cayenne
Formation sur l'autisme à Saint-Laurent
Réunion répartition BMP
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