
Semaine du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2017 (semaine B) 

WELCOME BACK TO COLLEGE ALBERT LONDRES !  
 

Fonctionnement du collège :  
Le jeudi après-midi en semaine B est consacré aux concertations dans le cadre du Réseau d’Education Prioritaire 
Renforcé (REP+). Par conséquent il n’y a pas de cours le jeudi après-midi en semaine B, comme l’an dernier.  
 

Aucun cours n’a lieu après 16h30. Le créneau 16h30-17h30 est réservé pour les activités suivantes :  
- Association sportive (en plus du mercredi après-midi) 
- Accompagnement éducatif/aide aux devoirs (les activités ne pourront pas démarrer tout de suite néan-

moins) 
- Heures de vie de classe 
- Concertations diverses de la communauté scolaire 
- Conseils de classe (selon des modalités que nous souhaitons voir évoluer) 

 

Afin de limiter les élèves en permanence et mieux contrôler les élèves qui s’y trouvent, les élèves seront 
accueillis dans le collège uniquement aux horaires donnés par leur emploi du temps.  

Un élève qui a cours à 7h30 ou à 14h30 doit venir 10 à 15 minutes avant car les portes du collège ferment au 
moment où les cours commencent. Ceci a pour but d’apprendre aux élèves la ponctualité, et de gérer plus effica-
cement le démarrage de la demi-journée (les personnels au portail sont disponibles pour gérer les élèves qui ne 
sont pas encore entrés dans leur salle de cours).  

Les élèves doivent systématiquement se ranger devant la salle où ils ont cours, que le professeur soit présent ou 
non. Ils seront pris en charge soit par un professeur, soit par la vie scolaire.  

Merci de rappeler aux élèves de prendre soin de leur tenue de collégien.  

Les emplois du temps sont provisoires jusqu’au vendredi 22 septembre inclus. D’autres emplois du temps défini-
tifs seront distribués pour être mis en œuvre à compter du lundi 25 septembre.  
 

Quelques dates :  
Réunion pour tous les parents jeudi 21 septembre à 17h30 pour préparer le conseil d’administration.  
Réunion de la commission permanente du conseil d’administration jeudi 28 septembre à 16h30, suivie du conseil 
d’administration, à 17h30.  
 

Elections des membres du conseil d’administration : vendredi 13 octobre.  
 

Communication avec les familles:  
Pour communiquer, divers canaux sont disponibles : le collège info, le site internet du collège, Facebook, Pro-
note, Whatsapp, le panneau d’affichage dédié aux parents, le carnet de correspondance de votre enfant, les cour-
riels, et enfin les rencontres formelles ou informelles.  
 

Très bonne reprise, et bonne nouvelle année scolaire à tous !  
Le Collège info des parents est consultable sur le site internet du collège : 

http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 
Les informations à diffuser sont à transmettre à la direction du collège via Pronote. 

 

 

 

Collège Albert Londres 
Chemin des Sables blancs 

97320 Saint-Laurent-du-Maroni 
Tél : 0594 34 09 50 

Site internet :  http://clg-albert-londres.eta.ac-guyane.fr/ 

 


