
Semaine du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018 (semaine B) 

« L’homme de boue » 
 

Les élèves de 3è2, 3è3, 3è4, et 4è1 ont assisté vendredi 

19 octobre à un spectacle de théâtre sur la vie dans les 

tranchées durant la première guerre mondiale. Spec-

tacle financé par la politique de la ville, qui s’est dé-

roulé dans le gymnase du collège.  

 
 

Dispositif « Ecole ouverte » 
Du 22 au 26  octobre le collège a accueilli 36 élèves pour des ateliers de vélo, piscine, et salsa. Les élèves sont 

ensuite allés au centre équestre (près de Charvein) vendredi. Merci aux personnes qui ont participé et permis le 

bon déroulement de cette semaine. Prochaine session : vacances de carnaval !  
 

Nouveaux personnels 
Arrivée de Madame DAL COL, en espagnol, depuis le 17 octobre, et de Madame ABISSOINA, en E.P.S. (début 

lundi 5 novembre). Les équipes de professeurs d’espagnol et d’E.P.S. sont ainsi complètes.  

Par ailleurs, 5 nouveaux surveillants (contrats PEC) nous rejoignent le 5 novembre.  

Bienvenue à tous !  
 

Interventions sur le thème de la sexualité 
Du 8 novembre au 20 décembre, le jeudi et le vendredi matin, une intervention sera faite auprès de toutes les 

classes de 3è, 4è, et 5è sur le thème de la sexualité. Les infirmières scolaires s’occuperont du niveau 5è, et la Pro-

tection Maternelle et Infantile (P.M.I.) assurera les interventions pour les niveaux 4è et 3è.   
 

Divers 

• Stages des élèves de 3ème prépa-pro :  
Les élèves feront deux stages :  

1er stage : du 26 novembre au 8 décembre 2018 (groupe 1) ou du 10 au 22 décembre 2018 (groupe 2). 

2ème stage : du 18 au 23 mars 2019 (groupe 1) ou du 25 au 30 mars 2019 (groupe 2). 

• Faux plafonds : les salles 101 à 108 sont désormais équipées de faux plafonds (travaux réalisés durant ces 
dernières vacances), ce qui devrait améliorer l’acoustique et l’éclairage. 

• Les travaux des salles 401 et 402 (anciens abris à vélos) sont terminés : électricité en conformité, climatisa-
tion.  

 

Quelques dates 

• Conseil d’administration d’installation (avec les suppléants) : lundi 12 octobre à 16h45. 

• Interventions sur la sexualité (P.M.I. et infirmières scolaires) : du 8 novembre au 20 décembre  

• Cérémonie de remise des diplômes pour les anciens élèves de 3ème : jeudi 22 novembre de 14h30 à 17h30. 
Les élèves de 3ème actuels (2018-2019) peuvent venir sur invitation. Les invitations seront distribuées cette 
semaine. Voir le reportage fait par ATV Guyane en janvier 2017 :  
https://www.facebook.com/page.collegealbertlondres/videos/242319949558110/ 
 

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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