
Semaine du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2017 (semaine A) 

 

 
 
 

Diplôme National du Brevet blanc : 
Le premier DNB blanc s’est déroulé comme prévu jeudi 15 et vendredi 16 décembre. Les élèves de troisième se 
sont ainsi entraînés aux épreuves écrites du nouveau brevet.  
Un deuxième brevet blanc sera mis en place fin mars. Le vrai brevet aura lieu quant à lui jeudi 29 et vendredi 30 
juin.  

 
Sortie des classes avant les vacances :  
Nous pouvons tous nous réjouir que la sortie des classes du vendredi 16 décembre se soit bien passée. Le travail 
mené avec les partenaires, notamment les forces de l’ordre, et la prévention effectuée avec l’Equipe Mobile de 
Sécurité semblent avoir porté leurs fruits.  
 
 

Chantier de construction du mur d’enceinte : 
Une première réunion de chantier a eu lieu mardi 13 décembre, puis aura lieu tous les mardis matins. Le début 
des travaux est prévu le 9 janvier 2017.   
Les élèves veilleront à bien respecter les signalisations de sécurité qui seront mises en place par la société de cons-
truction. La fin des travaux est prévue pour la fin de cette année scolaire.  
 
 

Ecole ouverte : 
La prochaine session « Ecole ouverte » aura lieu durant la première semaine des prochaines vacances, du 20 au 24 
février. Cette semaine se déroulera sur le thème du carnaval, avec une participation au défilé dimanche 26 février, 
à St-Laurent.  
Les bulletins d’inscriptions seront prochainement distribués aux élèves et mis sur le site internet du collège.  
 
 

Rencontre parents /professeurs : 
La prochaine rencontre parents / professeurs aura lieu jeudi 5 janvier 2017 de 17h30 à 19h00.  

 

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. 
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