
Semaine du 

Campagne Ulule de financement participatif pour 
« Mon collège au sommet » 
 
Voici le lien de la cagnotte participative en ligne sur ulule (s

curisée) 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=I9mLObeOVtg&t=27s
 

A faire tourner auprès de nos proches

maximum : WhatsApp, email, bouche à 

oreille …. ! 
 

Lundi 11 juin à 16h30 : réunion au collège pour les parents des élèves de 5

Les familles qui ont des difficultés de paiement peuvent dès maintenant se rapprocher de 

verra si le fonds social du collège peut intervenir. L’objectif est de faire partir 

prochain. 
 

Championnat académique de futsal

Félicitations aux élèves du collège qui ont de nouveau terminé vice

académique de futsal qui s’est déroulé mercredi 31 mai à Saint

Et merci à leur professeur qui les a entraînés et accompagnés durant cette année scolaire. 
 

Epreuves orales du Diplôme National du Brevet (D.N.B.) et du Certificat de Formation G

nérale (C.F.G.) 

Mardi 5 juin les élèves de 3ème passeront les épreuves orale

devront se présenter 15 min avant l’heure qui figure sur leur convocation, munis de leur convocation et d’une 

pièce d’identité. Attention : pour éviter un flux d’élèves trop important, les élèves ne ser

que 15 minutes avant l’heure de convocation. 

Certains élèves passeront le C.F.G. le matin et le D.N.B. l’après
 

Classes à thèmes en 5ème l’an prochain

Les élèves de 5ème seront répartis l’an prochain en 9 classes. Chaque classe aura un thème

activités physiques de pleine nature, arts, comédie musicale, mangas, santé, journalisme, et découverte d’ici et 

d’ailleurs.  

Les élèves qui sont en 6ème cette année peuvent exprimer leurs préférences pour l’an prochain en remplissant une 

fiche qui devra revenir signée le vendredi 8 juin au plus tard

Attention néanmoins : pour la répartition des élèves dans les classe

classes.  

Le Collège info des parents

Les informations à diffuser sont à transmettre à 

 

 
Site internet

Semaine du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018 (semaine B

Campagne Ulule de financement participatif pour 

Voici le lien de la cagnotte participative en ligne sur ulule (sé-

curisée) pour contribuer à la réalisation du projet Mon collège 

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 

: WhatsApp, email, bouche à 

: réunion au collège pour les parents des élèves de 5ème.  

Les familles qui ont des difficultés de paiement peuvent dès maintenant se rapprocher de 

verra si le fonds social du collège peut intervenir. L’objectif est de faire partir tous les élèves qui seront en 4

de futsal  

aux élèves du collège qui ont de nouveau terminé vice-champions de Guyane 

qui s’est déroulé mercredi 31 mai à Saint-Laurent.  

Et merci à leur professeur qui les a entraînés et accompagnés durant cette année scolaire. 

Epreuves orales du Diplôme National du Brevet (D.N.B.) et du Certificat de Formation G

passeront les épreuves orales. Cours suspendus pour les autres élèves. Les élèves 

devront se présenter 15 min avant l’heure qui figure sur leur convocation, munis de leur convocation et d’une 

: pour éviter un flux d’élèves trop important, les élèves ne ser

que 15 minutes avant l’heure de convocation.  

Certains élèves passeront le C.F.G. le matin et le D.N.B. l’après-midi.  

l’an prochain 

seront répartis l’an prochain en 9 classes. Chaque classe aura un thème

activités physiques de pleine nature, arts, comédie musicale, mangas, santé, journalisme, et découverte d’ici et 

année peuvent exprimer leurs préférences pour l’an prochain en remplissant une 

fiche qui devra revenir signée le vendredi 8 juin au plus tard. La fiche devra être déposée en Vie scolaire.

néanmoins : pour la répartition des élèves dans les classes priorité sera donnée à l’équilibre des 

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.

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) 

 

Les familles qui ont des difficultés de paiement peuvent dès maintenant se rapprocher de l’assistante sociale qui 

les élèves qui seront en 4ème l’an 

champions de Guyane au championnat 

Et merci à leur professeur qui les a entraînés et accompagnés durant cette année scolaire.  

Epreuves orales du Diplôme National du Brevet (D.N.B.) et du Certificat de Formation Gé-

s. Cours suspendus pour les autres élèves. Les élèves 

devront se présenter 15 min avant l’heure qui figure sur leur convocation, munis de leur convocation et d’une 

: pour éviter un flux d’élèves trop important, les élèves ne seront admis dans le collège 

seront répartis l’an prochain en 9 classes. Chaque classe aura un thème : biodiversité, danse, 

activités physiques de pleine nature, arts, comédie musicale, mangas, santé, journalisme, et découverte d’ici et 

année peuvent exprimer leurs préférences pour l’an prochain en remplissant une 

. La fiche devra être déposée en Vie scolaire. 

priorité sera donnée à l’équilibre des 

est consultable sur le site internet du collège : 

la direction du collège via Pronote. 

 

 


