
Semaine du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017 (semaine A) 

Arrivée de professeurs :  
Sont arrivées récemment :  

- Madame AOUSTET, professeur de français, à la place de Madame MOSCOU 
- Madame RAMOUL, professeur d’anglais, qui remplace Madame DEYGOO 
- Madame HELENE MADELEINE, assistante sociale 
- Madame GEORGES, professeur d’UPE2A NSA 

 

Enfin, la semaine du 20 novembre devrait arriver Madame DUAULT, professeur de SVT à la place de Monsieur 

FAURIE.  
  

Evaluations nationales de français et de mathématiques, en 6è :  
Les évaluations ont commencé avec les 6è10 mercredi 8 novembre. Elles se poursuivront sur les deux semaines à 

venir en salle informatique.  

 
 

 

Cérémonie de remise des diplômes : 
Elle se déroulera mercredi 22 novembre. Il s’agit de remettre les diplômes (Diplôme National du Brevet, Certifi-

cat de Formation Générale, et attestation Prévention et Secours civiques de niveau 1) aux anciens élèves de 3ème.  

Seront conviés à la cérémonie : les anciens élèves de 3ème, les élèves de 3ème de cette année, les parents, les person-

nels du collège, et de nombreux autres invités et personnalités.  
 

Les élèves de 3ème sont attendus à 7h30 et seront libérés à 12h30. Ils devront porter l’uniforme (t-shirt jaune et 

pantalon bleu) et avoir leur carnet de correspondance.  

Cependant, les élèves de 3è1 et 3è2 devront porter un t-shirt ou chemisette de couleur blanche et un pantalon 

bleu. Ils devront également venir avec leur carnet de correspondance. Les élèves de ces deux classes s’occuperont 

de l’accueil et de la collation.  
 

Pour les autres élèves les cours seront suspendus le mercredi 22 novembre.  

Quelques dates :  
- Education à la sexualité : intervention de la Protection Maternelle et Infantile les jeudis et vendredis du 9 

novembre au 8 décembre auprès des élèves de 4è et 3è et de l’ULIS B.  
- Mardi 14 novembre : le consul du Surinam viendra au collège rencontrer certaines classes.  

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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