
Semaine du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017 (semaine A) 

 
Exposition au CDI sur les figures de style :  
Merci aux élèves de 3ème 10 et à leurs professeurs de français et d’arts plastiques pour la réalisation de cette expo-
sition-jeu. Elle est accessible à tous les élèves durant deux semaines. Des lots sont à gagner….  
 

Rappel : cérémonie républicaine de remise de diplômes :  
Mercredi 18 janvier au matin aura lieu la cérémonie républicaine de remise des diplômes (CFG et DNB) de la 
session 2016, qui concerne donc les anciens élèves de 3ème (promotion 2015-2016). La promotion des élèves de 
3ème 2016-2017 est également invitée, ainsi que les parents.  
Les diplômes seront remis par les professeurs principaux de l’an dernier.  
La matinée sera exceptionnellement banalisée pour les élèves de 6è, 5è, et 4è. 

 
Un nouveau professeur pour l’ULIS 6ème – 5ème  :  
Madame BLEZES, professeur d’ULIS, sera finalement remplacée par Madame MYRTIL Elody (et non DAVID 
Kareen comme initialement prévu). Elle est attendue pour ce lundi 23 janvier. 

 

Badges jaunes :  
Pour faire suite à une idée émanant des élèves eux-mêmes, les élèves élus au conseil d’administration et ceux élus 
au conseil de vie collégienne portent désormais un badge jaune. Ils sont ainsi facilement identifiables par leurs 
pairs qui peuvent leur poser des questions.  

 

Des barrières entre la zone d’accueil et la cour :  
Ces barrières nous permettent de mieux réguler les flux d’élèves dans la « zone d’accueil ». 
 

Chantier du mur :  
L’entreprise a installé un préfabriqué et des sanitaires sur le parking du collège, qu’elle utilisera pour le chantier. 
Le mur débutera du portail coulissant vers le terrain de foot, et fera ainsi le tour du collège.  

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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