
Semaine du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017 (semaine B) 
 

Conseils de classe : 
La nouvelle formule du conseil de classe permet aux parents de rencontrer les professeurs et aussi de recevoir le 

bulletin périodique. Tous les élèves sont donc invités à venir, accompagnés de leurs parents. Par consé-

quent il n’est pas prévu une autre réunion parents professeurs pour ce trimestre. 

Un mot a été distribué à tous les élèves et un rappel est effectué par Whatsapp.  

Attention, changement concernant les salles : les conseils ont tous lieu dans les salles techno.  
 

Une deuxième série de « pré-conseils » aura lieu jeudi 7 décembre entre 14h30 et 17h00 pour préparer les derniers 

conseils de classe. Les élèves délégués et les représentants des parents y sont les bienvenus. 

Les plannings des pré-conseils et des conseils sont affichés au collège et disponibles sur internet (site du collège et 

Facebook).  
 

Rappel concernant les pétards : 
La détention ou l’utilisation de pétards est strictement interdite dans le collège et à ses abords.  

Tout élève qui sera pris ou qui en avait connaissance mais qui n’a pas alerté un adulte sera exclu de l’établissement 

pour mise en danger d’autrui pour l’un et non assistance à personne en danger pour l’autre.  

De plus, une plainte systématique sera déposée à la gendarmerie.  

Merci aux parents de contribuer à la sécurité de leurs enfants.   

 
 

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

novembre au 8 décembre (+ vendredi 22 décembre) auprès des élèves de 4è, 3è et de l’ULIS B.  
- Mercredi 6 décembre à 14h30 : conseil d’administration portant sur le budget. 
- Jeudi 7 décembre entre 14h30 et 17h00 : deuxième vague de pré-conseils (pour les élèves délégués et les 

représentants des parents) 
- Lundi 11 décembre à 14h30 : Conseil de Vie Collégienne 
- Lundi 18 décembre à 16h40 : réunion d’information pour les parents de 5è. Présentation d’un projet. 

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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