
Semaine du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2018 (semaine A) 

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 ! 

 
 

Conseils de classe – Rencontres/élèves/parents/professeurs 
Les conseils tiendront lieu en même temps de rencontre élèves/parents/professeurs. Les élèves seront reçus in-

dividuellement les uns après les autres, avec leurs parents. Et les bulletins seront remis directement aux parents. 

Le planning est disponible à l’affichage au collège, sur Facebook, ou encore le site internet du collège.  
 

Cérémonie de remise des diplômes 

Une cérémonie de remise des diplômes pour les anciens élèves de 3ème aura lieu jeudi 22 novembre de 14h45 à 

17h30. Les élèves de 3ème actuels (2018-2019) peuvent venir sur invitation. Les invitations sont distribuées par les 

professeurs principaux. Les élèves qui veulent venir doivent rapporter à la vie scolaire le coupon-réponse signé 

par leurs parents avant le 16 novembre. Les parents (des élèves lauréats et des élèves de 3ème 2018-2019) sont éga-

lement invités. Les élèves de 3è (2018-2019) devront venir avec leur uniforme et leur invitation pour pouvoir 

entrer. Attention : les élèves doivent arriver au collège à 14h20.  

Voir le reportage fait par ATV Guyane en janvier 2017 : 

https://www.facebook.com/page.collegealbertlondres/videos/242319949558110/ 
 

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. 
 

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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