
Semaine du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018 (semaine B) 

Mon orientation augmentée (M.O.A.) : 
Il s’agit d’une application d’aide à l’orientation pour les collégiens. L’élève découvre les secteurs professionnels, 

les métiers et les formations. Il construit progressivement son parcours « Avenir ». Cette application est téléchar-

geable sur https://.moa.onisep.fr/#/ , sur smartphone et sur tablette (Apple et Adroïde : « Appstore » et 

« Google play »).  
 

« Ecole ouverte » session février 2018 ! 
Du 12 au 16 février aura lieu la prochaine session « Ecole ouverte ». Des fiches d’inscription sont en cours de 

distribution auprès des élèves qui doivent les rendre au secrétariat remplies et signées par les parents le 6 février 

au plus tard. La fiche d’inscription est aussi disponible sur le site du collège et sur Facebook.  

Des activités gratuites sont proposées aux élèves entre 8h30 et 12h30 du lundi au jeudi (fresque, numérique, ciné 

club, perles), et une sortie est mise en place le vendredi à Awala Yalimapo (de 7h00 à 14h30).  
 

Semestre 2 : 
Le deuxième semestre commencera lundi 5 février. Il se peut que l’emploi du temps de votre enfant ne soit pas 
exactement le même au premier et au deuxième semestre.  
 

Programme du carnaval :  
La ville de Saint-Laurent et le comité du carnaval proposent un programme que vous pourrez trouver sur inter-

net :  

http://www.saintlaurentdumaroni.fr/A-vos-agendas-le-programme-du-Carnaval-2018-est-en-ligne-_a4461.html 
 

Quelques dates : 

• Semaine du 15 au 19 janvier : intervention de Monsieur Pascal SELE sur les risques sexuels auprès des 
élèves de 4ème.  

• Mardi 16 janvier à 16h30 : réunion pour les parents des élèves de 6è5, 6è6, 6è7, 6è8, 6è9 et 6è10. A l’ordre 
du jour : restitution concernant les évaluations nationales, application « Mon Orientation Augmentée » et 
dispositif « D’col ». 

• Dimanche 21 janvier : fin de la consultation sur la nouvelle formule des conseils de classe. Tous les com-
mentaires sont les bienvenus (par le moyen de votre choix : tableau Google sheet, à l’oral, mail, ou toute 
autre forme).  

• Semaines des 22 et 29 janvier : interventions sur le thème de la violence, auprès de toutes les classes, avec 
le concours de l’Equipe Mobile de Sécurité.  
 

 

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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