
Semaine du 

Fête du collège le 22 juin ! 

Vendredi 22 juin la matinée (8h-12h) sera consacrée à des rencontres sportives

rencontres sont prévues entre personnels du collège et élèves. 

L’après-midi (14h-17h) sont prévus : un concours «

concours de courts-métrages.  

Le soir (18h30-21h30) : soirée dansante pour

blement au collège l’autorisation parentale).  
 

Lecture offerte au sein du réseau Albert Londres 

Mardi 12 et mercredi 13 juin des élèves de 6è du collège sont allés dans les écoles Giff

auprès des écoliers. Petit compte rendu en image

 

Divers 

Lundi 18 juin à 11h30 : conseil de vie collégienne pour la préparation de la fête du collège. 

Fin des cours le 21 juin à 12h30 pour tous les élèves sauf les élèves

A noter également que des jeux olympiques sont organisés pour les élèves de 4

Epreuves écrites du brevet jeudi 28 et vendredi 29 juin.

Affectation en lycée pour les élèves de 3

L’inscription dans le nouvel établissement doit se faire par les familles. 

Manuels scolaires : la restitution pour les élèves de 3

Inscriptions et réinscriptions : du 25 juin au 4 juillet (8h00

Le Collège info des parents

Les informations à diffuser sont à transmettre à 

 

 
Site internet

Semaine du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 (semaine B

 

Campagne 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 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=I9

A faire tourner auprès de nos proches, au maximum
WhatsApp, email, bouche à oreille ….

12h) sera consacrée à des rencontres sportives : basket, football, et ultimate

rencontres sont prévues entre personnels du collège et élèves.  

: un concours « sa mooï pangi », concours de chants, spectacle chants/danse, 

: soirée dansante pour les élèves de 3ème uniquement (à condition qu’ils aient remis préal

blement au collège l’autorisation parentale).   

Lecture offerte au sein du réseau Albert Londres  

Mardi 12 et mercredi 13 juin des élèves de 6è du collège sont allés dans les écoles Giff

auprès des écoliers. Petit compte rendu en image :  

: conseil de vie collégienne pour la préparation de la fête du collège. 

Fin des cours le 21 juin à 12h30 pour tous les élèves sauf les élèves de 3ème qui viendront les 25 et 26 juin.

A noter également que des jeux olympiques sont organisés pour les élèves de 4ème du 25 au 28 juin, le matin. 

Epreuves écrites du brevet jeudi 28 et vendredi 29 juin. 

Affectation en lycée pour les élèves de 3ème : résultats communiqués le 29 juin après les épreuves du brevet.

L’inscription dans le nouvel établissement doit se faire par les familles.  

pour les élèves de 3ème se fera le 27 ou le 29 juin.  

: du 25 juin au 4 juillet (8h00-12h00, 15h00-17h00 sauf le 27 juin après

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) 

Campagne 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 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, au maximum : 
WhatsApp, email, bouche à oreille …. ! 

: basket, football, et ultimate. Des 

», concours de chants, spectacle chants/danse, 

uniquement (à condition qu’ils aient remis préala-

Mardi 12 et mercredi 13 juin des élèves de 6è du collège sont allés dans les écoles Giffard et Paul Isnard pour lire 

 

: conseil de vie collégienne pour la préparation de la fête du collège.  

qui viendront les 25 et 26 juin. 

du 25 au 28 juin, le matin.  

communiqués le 29 juin après les épreuves du brevet. 

17h00 sauf le 27 juin après-midi).  

est consultable sur le site internet du collège : 

la direction du collège via Pronote. 

 

 


