
Semaine du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2017 (semaine A) 

Arrivée de professeurs :  
Monsieur ROETHOF, professeur en éducation musicale, a commencé lundi 25 septembre.  
Des remplacements en interne devraient se mettre en place pour remédier à certains postes non pourvus ou à 
certaines absences de longue durée.  

 
 

Informations diverses :  
 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 (H.V.C.) : 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 corres-
pondance. Actuellement les H.V.C. sont utilisées pour les élections des délégués.  

 Contrôle 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). Der-
nier délai pour déposer la demande : 18 octobre.  

 Les élèves auront bientôt dans leur sac le matériel de vote par correspondance pour les élections des re-
présentants des parents d’élèves.  

 Des évaluations nationales en français et mathématiques sont annoncées pour le mois de novembre au-
près des élèves de 6ème.  

 La formule des conseils de classes est en cours de réflexion pour modification : n’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions ! L’idée est d’y associer davantage élèves et parents.  

 A compter du lundi 2 octobre nous commencerons à recevoir les élèves redoublant la classe de 3ème.  
 

 
Ecole ouverte :  
Dates : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 (première semaine des vacances).  
Ateliers proposés : fresques murales, numérique, perles/tresses, anglais. Les ateliers auront lieu du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 au collège.  
Sortie prévue : visite du centre d’arts de Mana, puis pique-nique à Awala Yalimapo, le vendredi 27 octobre.  
 
Quelques dates :  
Journée européenne des langues : décalée au mardi 17 octobre 2017.  
Intervention de la brigade de prévention de la délinquance juvénile (B.P.D.J.) du 9 au 12 octobre.  
Elections des membres du conseil d’administration : vendredi 13 octobre.  
 
Cantine :  
Il est encore temps d’inscrire vos enfants pour manger à la cantine du lycée Bertène Juminer. Attention : nombre 
de places limité  

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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