
Semaine du 

Campagne Ulule de financement participatif pour «
Voici le lien de la cagnotte participative en ligne sur ulule (sécurisée) pour contribuer à la réalisation du projet 

Mon collège au sommet : https://www.ulule.com/moncollegeausommet/

Une vidéo en ligne sur youtube est également disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=I

A faire tourner auprès de nos proches au maximum, n’hésitons pas a envoyer un mail collectif à tous nos r

seaux !  

Diplôme National du Brevet : convocations pour les oraux
Les convocations pour les oraux du DNB sont en cours de 

élèves passeront le Certificat de Formation Générale le matin, et l’oral du DNB l’après

 

Choix de la deuxième langue vivante (LV2) 
Attention, les élèves de 6ème n’ont plus que quelques jours (jusqu’au 28 mai au plus tard) pour remettre leur choix 

de LV2 pour l’an prochain : néerlandais ou espagnol

ponse le collège choisira en fonction des places disponible
 

Quelques dates : 
- Mardi 5 juin : oraux du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation Générale. Les cours 

seront suspendus à cette occasion. 
- Lundi 28 mai : début des conseils de classe
- Vendredi 22 juin : fête du collège et soirée dansante
- Jeudi 28 et vendredi 29 juin : épreuves écrites du DNB.

Le Collège info des parents

Les informations à diffuser sont à transmettre

 

 
Site internet

Semaine du lundi 21 au vendredi 25 mai 2018 (semaine B

ampagne Ulule de financement participatif pour « Mon collège au sommet
Voici le lien de la cagnotte participative en ligne sur ulule (sécurisée) pour contribuer à la réalisation du projet 

https://www.ulule.com/moncollegeausommet/  

Une vidéo en ligne sur youtube est également disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=I9mLObeOVtg&t=27s 

A faire tourner auprès de nos proches au maximum, n’hésitons pas a envoyer un mail collectif à tous nos r

: convocations pour les oraux 

Les convocations pour les oraux du DNB sont en cours de distribution. Ils se dérouleront mardi 5 juin. Certains 

élèves passeront le Certificat de Formation Générale le matin, et l’oral du DNB l’après

Choix de la deuxième langue vivante (LV2)  
n’ont plus que quelques jours (jusqu’au 28 mai au plus tard) pour remettre leur choix 

: néerlandais ou espagnol. Le coupon doit être signé par les parents. A défaut de r

ponse le collège choisira en fonction des places disponibles.  

: oraux du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation Générale. Les cours 
seront suspendus à cette occasion.  

: début des conseils de classe 
: fête du collège et soirée dansante pour les élèves de 3ème 

: épreuves écrites du DNB. 

Collège info des parents est consultable sur le site internet du collège :
http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/ 

ations à diffuser sont à transmettre à la direction du collège via Pronote.

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/ 

B) 

Mon collège au sommet » 
Voici le lien de la cagnotte participative en ligne sur ulule (sécurisée) pour contribuer à la réalisation du projet 

A faire tourner auprès de nos proches au maximum, n’hésitons pas a envoyer un mail collectif à tous nos ré-

distribution. Ils se dérouleront mardi 5 juin. Certains 

élèves passeront le Certificat de Formation Générale le matin, et l’oral du DNB l’après-midi.  

n’ont plus que quelques jours (jusqu’au 28 mai au plus tard) pour remettre leur choix 

. Le coupon doit être signé par les parents. A défaut de ré-

: oraux du Diplôme National du Brevet et du Certificat de Formation Générale. Les cours 

 

est consultable sur le site internet du collège : 

la direction du collège via Pronote. 

 

 


