
Saint-Laurent-du-Maroni le 29 mai 2017

Le Principal du Collège,

AUX ELEVES ET AUX PARENTS DU COLLEGE ALBERT LONDRES

CONSIGNES AUX ELEVES
ET RECOMMANDATIONS AUX FAMILLES

POUR LES DERNIERES SEMAINES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016 - 2017

A : TOUTES LES CLASSES DE 6°, 5°, 4°.   SAUF LES 3èmes
En raison des préparatifs pour les épreuves du DNB, les cours seront suspendus à partir du JEUDI 22 JUIN 2017 à 17h30
pour les élèves de 6°, 5° et 4° sauf pour les élèves de 3ème qui auront des séances de révision le 26 & 27 juin 2017.

B : REVISIONS DU DNB POUR LES ELEVES DE 3EME
En raison de l’annulation du DNB blanc n°2 et pour soutenir tous les élèves de 3ème, ces derniers auront des séances de
révision aux épreuves du DNB le lundi 26 juin 2017 et le mardi 27 juin 2017 de 7h30 à 17h30.

C : ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Le dernier jour de l’accompagnement éducatif et des différents ateliers-clubs est fixé au VENDREDI 16 JUIN 2017.

D : DEMI-PENSION AU LYCEE BERTENE JUMINER (service annexe d’hébergement)
La demi-pension sera assurée jusqu'au VENDREDI 30 JUIN 2017 inclus.
Attention : aucun remboursement ne sera effectué pour les élèves absents à la demi-pension.

E : FETE DU COLLEGE POUR TOUS LES ELEVES
Elle aura lieu le VENDREDI 23 JUIN 2017 au Collège de ENTRE 7h30 et 17h30.
Expositions, spectacles, danses et diverses animations des élèves seront à l'honneur.
Les familles sont naturellement invitées à venir voir ces réalisations tout au long de cette journée spéciale.

F : FETE DE PROMOTION DES ELEVES DE 3EME
VENDREDI 23 JUIN 2017 de 18h30 à 21h30, les élèves de 3ème organisent une fête de promotion dans le gymnase du
Collège.  La  participation  est  STRICTEMENT PRIVEE et  les  réservations  sont  OBLIGATOIRES auprès  du  Chef
d'Établissement. Un coupon, signé par les parents est à remettre au secrétariat.
L'encadrement volontaire par quelques parents est vivement sollicité. Merci de vous manifester auprès du Secrétariat.

G : EPREUVES DU BREVET, DU C.F.G.
Les dates figurent sur les convocations.
Les candidats veilleront à présenter une pièce d'identité en cours de validité et leur convocation à chaque épreuve.
Ils respecteront les consignes données par le chef de centre sous peine d'exclusion de la salle d'examen.
Les candidats, qui sont habituellement demi-pensionnaires, auront une collation spéciale qu’ils prendront au Collège.
Pour les élèves de 3ème, les dates et  modalités de communication des résultats  seront,  comme chaque année,  connues
tardivement. Il faut savoir, cependant, que ces résultats ne seront en aucun cas communiqués par téléphone, par fax ou par
courriel. Les services du Rectorat mettent en place une adresse web sur l'Internet pour la consultation du résultat du seul
DNB. (lien sur le site web du Collège, actif en juillet 2017).
Les résultats du DNB, du C.F.G. seront affichés sur les grilles d’entrée du Collège vers le 10/07/2017.
Les diplômes et  les relevés  de notes  seront  à  retirer  au Collège lors  d'une  cérémonie officielle qui  aura  lieu quelques
semaines après la rentrée de septembre 2017.

H   : POUR TOUTES LES CLASSES, (Y COMPRIS LES CLASSES DE 3ème). Il  est rappelé que la fréquentation
scolaire  jusqu’aux  dates  mentionnées  ci-dessus  est  une  obligation  légale.  Il  n’est  pas  de  la  compétence  du  Chef
d'Établissement d’accorder une dérogation à la loi. Il ne sera fait aucune réponse à une demande de départ anticipé.

Le courrier doit être adressé à : 
Monsieur le Principal du Collège Albert Londres



I   : CONDITIONS DE REINSCRIPTIONS POUR ELEVES QUI ENTRENT EN 5°, 4° et 3°.
PRESENCE OBLIGATOIRE D'UN TUTEUR LEGALPRESENCE OBLIGATOIRE D'UN TUTEUR LEGAL

Les familles rempliront la fiche de réinscription prévue à cet effet et la remettra, selon le planning indicatif ci-dessous :
La liste des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2017-18 sera incluse dans le dossier de réinscription.

 Lundi 26/06/2017 pour les futures classes de 5èmes de 8h à 12h et de 14h30 à 17h.
 Mardi 27/06/2017 pour les futures classes de 4èmes de 8h à 12h et de 14h30 à 17h.
 Mercredi 28/06/2017 pour les futures classes de 3èmes de 8h à 12h et de 14h30 à 17h.

ATTENTION :  Cette réinscription est  indispensable  pour que pour  vos  demandes d'aide à  la restauration,  de  bourses,
d'abonnement de transports, de prestations sociales et de renouvellement de séjour soient validées.
Aucun document ne pourra être signé sans cette préalable réinscription. Aucun certificat de scolarité ne sera donné.

1.1. AVEZ-VOUS PENSER A RENDRE VOTRE CHOIX DE LANGUE VIVANTE 2AVEZ-VOUS PENSER A RENDRE VOTRE CHOIX DE LANGUE VIVANTE 2  POUR LA CLASSE DE 5èmePOUR LA CLASSE DE 5ème  ??
2.2. VOTRE ENFANT A-T-IL RENDU SES MANUELS SCOLAIRES ET SES LIVRES EMPRUNTESVOTRE ENFANT A-T-IL RENDU SES MANUELS SCOLAIRES ET SES LIVRES EMPRUNTES  ??

J : TENUE REGLEMENTAIRE
Un polo ou un T-Shirt uni jaune est obligatoire. Des T-shirts (avec nouveau logo du Collège) seront en vente par le Foyer
Socio-Educatif (F.S.E) pour 5 € la pièce le lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juin 2017.

K : COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES DES CLASSES DE 3ème
Du 05 au 13 juillet 2017, une permanence fonctionnera au Collège. Vous serez reçu sur rendez-vous téléphonique pris auprès
du secrétariat avant 11h30, pour traiter les derniers problèmes d’affectation en lycée ou en LP. Les affectations proposées par
les commissions (parfois tardives) doivent TOUJOURS, en lycée GT comme en LP, être suivies d’une CONFIRMATION
D’INSCRIPTION sans laquelle la place offerte est attribuée à d’autres postulants. Vous devrez alors vous rendre dans le
lycée d’affectation. Les familles prendront toutes dispositions utiles pour qu’il soit possible de les joindre par téléphone
pendant les vacances si l’affectation de leur enfant n’est pas connue le 10 JUILLET 2017 au soir.
ATTENTION : dès qu'ils seront connus, les résultats d'affectation en lycée (GT et LP) seront affichés dans le hall d'entrée
du Collège. L'inscription dans le nouvel établissement doit se faire par les familles.

L     : CONSEILS DE CLASSE (calendrier disponible sur Facebook et site Web).
* Classes 6°, 5° 4° : A l’issue des conseils de classe, les bulletins seront distribués en mains propres aux familles par

le professeur principal le JEUDI 22 JUIN 2017.
ATTENTION : En cas de désaccord avec la famille, un entretien est obligatoire dans les 3 jours qui suivent le conseil de
classe. Passé ce délai, la décision du Chef d'Établissement est définitive et sans aucun recours.

* NB : classes 5° : A l’issue des conseils de classe de 5°, la décision d'orientation appartient à la famille.
ATTENTION : Sans manifestation de la famille avant le lundi 26 juin 2017, la décision du Chef d’Etablissement sera actée
et aucun recours ne sera possible.

M : RAMASSAGE DES LIVRES (manuels scolaires et livres de bibliothèque) à partir du 16 juin 2017.
Un planning sera remis à votre enfant (merci de prendre note du mot collé dans son carnet de liaison).
Dans tous les cas, les livres non rendus seront facturés aux familles.
Pour les élèves de 3ème, la convocation officielle au DNB sera délivrée en échange des livres le mardi 27 juin 2017.

N : RENTREE 2017-18
La « LETTRE DE RENTREE »,  qui fixe les conditions d’horaires et d’organisation de la rentrée, sera remise avec le
bulletin du 3ème trimestre le jeudi 22/06/2017.

NB : L'inscription des élèves de CM2 vers la classe de 6ème aura lieu dans le hall du Collège le JEUDI 29 JUIN 2017
et le VENDREDI 30 JUIN 2017 entre 8h et 12h et de 14h30 à 17h.

Enfin, il n’est prévu aucun affichage, ni aucune communication de la répartition des élèves dans les classes
avant le jour de la rentrée.

Renseignements sur le site web, Facebook et sur votre compte personnel Pronote.

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année scolaire 2016-2017.

Le Principal
Daniel DAYRIES

Le courrier doit être adressé à : 
Monsieur le Principal du Collège Albert Londres


