Collège Albert Londres
Chemin des Sables blancs
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Tél : 0594 34 09 50
Site internet : http://clg-albert-londres.eta.ac-guyane.fr/

Semaine du lundi 5 au vendredi 9 février 2018 (semaine A)

Projet « Agir contre la violence » :
Semaines des 22 et 29 janvier : interventions sur le thème
de la violence, auprès de toutes les classes. Projet mené
par les infirmières scolaires, avec le concours de l’Equipe
Mobile de Sécurité.

Elèves de 3ème : confirmations d’inscription au C.F.G.
Les élèves de 3ème inscrits au Certificat de Formation Générale (C.F.G.) sont priés de rapporter à leur professeur
principal la confirmation d’inscription au C.F.G. signée par leurs parents si ce n’est déjà fait. Merci !

Fiches de dialogue pour l’orientation des élèves de 3ème :
Tous les élèves de 3ème recevront une fiche de dialogue entre la famille et le collège. Il s’agit de réfléchir à ce que
chaque élève de 3ème souhaite faire l’an prochain. Dans un premier temps les familles sont invitées à renseigner la
première partie, où elles expriment des vœux pour l’an prochain. Les élèves rapporteront leur fiche au professeur
principal avant leur conseil de classe (dates de retour indiquées sur les documents).

Conseils de classe et rencontres élèves/parents/professeurs :
Merci à tous ceux qui ont donné leur avis (à l’oral ou à l’écrit) sur la nouvelle formule des conseils de classe essayée au premier trimestre.
Pour le deuxième trimestre nous apportons quelques modifications.
Les conseils seront préparés en amont par les professeurs, puis se dérouleront selon un planning disponible sur le
site internet du collège, Facebook, et à l’affichage. Sont conviés aux conseils tous les participants habituels.
Il y aura ensuite des réunions élèves/parents/professeurs, par classe. Tous les élèves et leurs parents sont invités
et incités à participer à ces réunions. Le planning est disponible également sur le site internet du collège, Facebook, et à l’affichage.

Quelques dates :








Mardi 6 février de 11h30 à 12h30 : rallye mathématiques organisé pour les élèves de 4ème et 3ème.
Jeudi 8 février : Conseil de Vie Collégienne à 14h30.
Vendredi 9 février : visite des écoles du réseau, qui viendront faire un défilé carnavalesque au sein du collège.
Vendredi 9 février : les élèves de la section gymnastique, avec l’association Graines d’acrobates, présentent à nouveau le spectacle sur la Guyane à 10h00 (scolaires) puis à 20h00 (tout public).
Semaines du 26 février et du 5 mars: intervention de la Croix-Rouge auprès des élèves de 3ème sur les Infections Sexuellement Transmissibles (I.S.T.).
Mars : passage de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (A.S.S.R.). Elèves de 5ème et 3ème.
26 et 27 mars : Diplôme National du Brevet (D.N.B.) et Certificat de Formation Générale (C.F.G.) blancs
pour les élève de 3ème (les autres élèves n’auront pas cours ces deux jours).
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.

