
Semaine du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016 (semaine A) 

Bonjour à toutes les familles,  
 

voici donc le lancement, pour cette année scolaire 2016-2017, de la première lettre d’information aux familles.  
Nous espérons que vous aurez plaisir à en prendre connaissance chaque semaine sur le site internet du collège.  

Bonne lecture ! 
 

Félicitations aux élèves de la 4ème6 et à l’équipe pédagogique, pour la coupe gagnée vendredi 16 sep-
tembre lors du rallye patrimoine organisé au centre de Saint-Laurent. 

 
Félicitations également à l’équipe d’E.P.S .qui a présenté sous forme de rencontres sportives les activi-

tés de l’Association Sportive (A.S.) aux élèves de 6ème ce mercredi 21 septembre.  
L’A.S. propose 9 activités cette année aux élèves du collège. 

 

EDT définitifs 
Les emplois du temps définitifs ont été distribués ces derniers jours, pour une mise en application à compter de 
lundi 26 septembre.  
 

Pronote :  
Vous pouvez vous connecter à Pronote grâce à internet : http://90.80.182.153/pronote/ 
Vous pourrez ainsi :  

- Consulter les résultats de vos enfants 
- Consulter le cahier de texte  
- Recevoir des messages du collège (sur les absences par exemple) et en envoyer 

 
Les codes d’accès vous seront prochainement communiqués.  

Code couleurs sur le carnet de liaison : 
Les mots écrits en rouge soulèvent une difficulté. 
Ceux écrits en bleu ou noir transmettent une information. 
Enfin, les mots écrits en vert relatent un événement positif.  
 

Merci de relayer cette information autour de vous, notamment aux parents non francophones. 
 

Bouteilles d’eau : 
Dans la mesure où les fontaines d’eau sont pour le moment hors service (entretien coûteux et dégradations régu-
lières), les élèves sont autorisés à apporter des bouteilles d’eau.  
 

Quelques dates : 
Lundi 26 septembre : journée des langues, organisée par les professeurs de langues. 
Mardi 27 septembre : conseil d’administration (avec la composition de l’an dernier) 
Samedi 1er octobre : salon du sport organisé par la Mairie, auquel les élèves seront invités. 
 

La Lettre d’information aux familles 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/ 
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