
Semaine du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2017 (semaine B) 

Arrivée de professeurs :  
Monsieur LE ROUX, professeur de français, a commencé les cours lundi 18 septembre.  
Monsieur RAUX, professeur de physique chimie, a commencé les cours mercredi 20 septembre.  
 

Journée nationale du sport scolaire :  
Elle se déroulera mercredi 27 septembre :  

- Le matin : réservé aux élèves de 6ème aux horaires suivants :  
6è2, 6è3, 6è5, 6è6, 6è8 : 8h30-10h30 
6è1, 6è4, 6è7, 6è9, 6è10 : 10h30-12h30 
Les activités proposées pour les élèves lors de cette matinée sportive sont les suivantes : 

 Double dutch dans le gymnase. 
 Gymnastique dans le gymnase. 
 Football sur le terrain de football. 
 Handball sur le terrain de football. 
 Basket-ball sur les terrains de basket-ball. 
 Un « briefing » sur le fonctionnement de l’association sportive 

 

- L’après-midi : ouvert à tous les élèves du collège sous réserve d’une inscription préalable.   
Sont prévus des tournois de football et de basket-ball, ainsi qu’une découverte du double dutch (initiation et pro-
jection) entre 14h et 16h. 
Les élèves devront s’inscrire par équipe au préalable pour participer au tournoi de football et de basket-ball. 
 

Informations diverses :  
 Emplois du temps définitifs : à compter de lundi 25 septembre les élèves suivront le nouvel emploi du 

temps qui leur a été distribué jeudi 21 ou vendredi 22. Rappel : les élèves doivent toujours avoir avec eux 
leur carnet de correspondance sur lequel est mis leur emploi du temps, et le présenter à l’entrée du col-
lège.  

 Association Sportive (A.S.) : les activités commenceront lundi 2 octobre. Les élèves peuvent s’inscrire à 
raison d’une participation de 15 euros pour l’année.  

 Heures de vie de classe : de temps en temps les élèves seront conviés à une heure de vie de classe qui aura 
lieu de 16h30 à 17h30. Les familles seront averties par un mot dans le carnet de correspondance.  

 Contrôles du contenu des sacs : des contrôles inopinés seront prochainement mis en place à l’entrée du 
collège et/ou dans l’enceinte 

 Bourses : les demandes se feront finalement sur format papier (formulaire à retirer à la Vie scolaire).  
 

Quelques dates :  
Journée européenne des langues mardi 3 octobre 2017.  
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.  
Ecole ouverte : la première session aura lieu du 23 au 27 octobre (1ère semaine des vacances). 

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. 
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