
Semaine du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017 (semaine B) 

Arrivée de professeurs :  
Monsieur ROETHOF et Monsieur CAROLINA assurent le remplacement de Monsieur CERISIER en EPS.  
Madame AOUSTET, professeur de français, est attendue pour début novembre, à la place de Madame MOS-
COU.  
Madame RAMOUL devrait prochainement arriver pour remplacer Madame DEYGOO en anglais.  
Une nouvelle assistante sociale doit prendre ses fonctions le 6 novembre.  
Les professeurs de physique chimie et d’histoire géographie se sont réparti des heures de « bmp physique chimie 
1 » et de Madame ANGELIQUE, comme suit :  

 En physique chimie :  
- Monsieur EVARISTE : 5è6 et 3è5 
- Monsieur SANCHEZ : 5è5, 4è2, et 4è1 

 En histoire géographie :  
- Monsieur WINSTEL : 6è10 
- Madame PARIS : 5è2 
- Monsieur ROBLIN : 5è8 

Des modifications d’emploi du temps ont dû être faites pour répartir au mieux ces heures sans créer des trous 
dans les emplois du temps des élèves. Par conséquent de nouveaux emplois du temps seront distribués aux élèves 
concernés, pour un début lundi 9 octobre (sauf Monsieur SANCHEZ : début mardi 10 octobre).  
 

Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (B.P.D.J.) 
La B.P.D.J. de la gendarmerie nationale interviendra du 9 au 12 octobre auprès des élèves de 4è et de 6è sur les 
thèmes suivants :  

- En 6ème : violences (verbales – physiques – sexuelles à leur niveau) – harcèlement – racket – maltraitance à 
la maison 

- En 4ème : justice des mineurs 
 

Perturbations annoncées mardi 10 octobre :  
Une grève importante est annoncée pour mardi 10 octobre au sujet des Contrats Uniques d’Insertion (C.U.I).  
Par conséquent l’accueil des élèves risque d’être fortement perturbé et nous recommandons aux parents qui le 
peuvent de garder leur enfant à la maison ce jour-là.  
 

Quelques dates :  
- Journée européenne des langues : décalée au mardi 17 octobre 2017.  
- Intervention de la psychologue de l’éducation nationale auprès des classes de 3ème, pour l’orientation post 

3ème : 9 au 12 octobre. 
- Présence de la psychologue de l’éducation nationale vendredi 13 octobre de 16h à 17h pour rencontrer les 

parents des élèves de 3ème 
- Vendredi 13 octobre de 16h30 à 18h30 : rencontre parents professeurs.  
- Elections des membres du conseil d’administration : vendredi 13 octobre.  

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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