
Semaine du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2016 (semaine B) 

Merci aux professeurs de néerlandais qui ont animé, avec d’autres professeurs 
de langues vivantes, une matinée sur la Saint-Nicolas lundi 5 décembre. 

 

Rencontre avec le Sous-Préfet :  
Le Sous-Préfet, une délégation de la gendarmerie emmenée par leur commandant et son adjoint, l’Equipe Mobile 
de Sécurité (E.M.S.), les renseignements territoriaux et les chefs d’établissements scolaires de Saint-Laurent se 
sont réunis au collège Albert Londres mardi 6 décembre. Les échanges ont bien entendu porté sur la sécurité aux 
abords des établissements scolaires et sur la nécessité de travailler en partenariat.   
Lors de cette rencontre le Sous-Préfet a annoncé l’aménagement d’un terrain de football pour les habitants du 
quartier, à proximité du collège Albert Londres. Par conséquent, la construction du mur d’enceinte autour du 
collège ne devrait pas laisser les habitants sans terrain de football.  
 

Le conseil de vie collégienne: le premier de l’ouest guyanais ! 
Le conseil de vie collégienne s’est réuni pour la première fois jeudi 8 décembre. Deux délégués par niveau étaient 
présents. La réunion avait été préparée en amont par les délégués qui s’étaient réunis entre eux mardi 6 décembre 
à l’initiative du délégué vice-président du conseil de vie collégienne.  
Les thèmes suivants ont été abordés : pétards et violence, propreté, fête du collège, et questions diverses.  
La réunion a duré quatre heures, la discussion a été riche en échanges et en idées.  
 

Rencontre avec le Maire : 
Les chefs d’établissements scolaires de Saint-Laurent rencontrent le Maire mercredi 14 décembre après-midi. Le 
thème de la violence et des vols sera à nouveau discuté, avec des propositions de solutions sur le moyen et long 
terme (comme par exemple la mise en place de maisons de quartiers et de médiateurs).  
 

Brevet blanc : 
Rappel : le premier brevet blanc aura lieu jeudi 14 au matin et vendredi 15 décembre toute la journée.  
Les convocations individuelles sont distribuées aux élèves concernés contre signature.  
 
A noter : les élèves de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème tremplin, ULIS, et UPE2A n’auront pas cours les 14 et 15 décembre.  
 
 

 

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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