
Semaine du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 (semaine A) 
 

Cérémonie de remise des diplômes : 

 

 
Mercredi 22 novembre les anciens élèves de 3è sont venus au collège pour la cérémonie de remise des diplômes. 
La promotion 2017 était parrainée cette année par une ancienne élève du collège aujourd’hui connue comme ar-
tiste slameuse : MIREMONDE. Elle a présenté brièvement son parcours et slamé sur un texte écrit spécialement 
par elle pour l’occasion. D’autres personnalités étaient également présentes, ainsi que des parents d’élèves, les 
élèves de 3ème de cette année, et les différents personnels du collège.  
Des photos seront prochainement mises sur le compte Facebook du collège ! 
 

Conseils de classe : 
Une nouvelle formule de conseils de classe est en cours d’essai. Après des pré-conseils qui ont eu lieu jeudi 23 
novembre (une autre série de pré-conseils aura lieu jeudi 7 décembre), les conseils se dérouleront du lundi 27 
novembre au vendredi 15 décembre, de 16h30 à 17h30 (ce qui permet d’avoir la présence des élèves venant en 
bus). Tous les élèves sont invités à venir dès 16h30, accompagnés de leurs parents. Les membres du conseil se-
ront répartis en trois « pôles ». L’élève et ses parents feront ainsi un bilan avec l’un des pôles du conseil, et le bul-
letin sera remis directement aux parents. Les plannings des conseils et pré-conseils sont disponibles sur le site 
internet du collège et sur la page Facebook. 
 

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, 3è et de l’ULIS B.  
- Lundi 27 novembre : formation des délégués de 4è et 3è. 
- Mercredi 6 décembre à 14h30 : conseil d’administration portant sur le budget. 

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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