
Semaine du lundi 6 au vendredi 10 février 2017 (semaine B) 

 
Conseils de classe du 2ème trimestre :  
Les conseils débuteront jeudi 9 mars, et finiront vendredi 24 mars. Ils commenceront à 17h45. Pour les élèves de troisième, 
les parents seront conviés au moment où il sera question de leur enfant. Les professeurs principaux entreront en contact 
avec les parents pour prendre rendez-vous.  
Le sujet de l’orientation sera abordé, avec signature des fiches d’orientation. Et le bulletin sera remis aux parents. La ren-
contre parents/professeurs pour les élèves de troisième n’aura ainsi plus lieu d’être.  

Le planning des conseils est disponible sur le site du collège et sur Facebook. 
 

Dispositif « Ecole ouverte » session carnaval :  
Du 20 au 24 février aura lieu la prochaine session « Ecole ouverte » au sein du collège. Elle portera sur le thème du carnaval, 
et plus précisément sur les animaux. La finalité sera de participer au défilé du carnaval dimanche 26 février dans les rues de 
Saint-Laurent. Quatre groupes de 10 à 12 collégiens seront constitués, qui tourneront sur quatre ateliers du lundi au jeudi : 
masques (4 sortes de masques : un par groupe), couture (réalisation d’un déguisement), gymnastique/chorégraphie, et pein-
ture murale (rafraîchissement de la peinture des murs du collège). 
Le vendredi sera consacré à une répétition générale et aux mises au point (déguisements, masques, chorégraphie).  
Les ateliers se dérouleront de 8h30 à 12h30, avec une pause de 10h15 à 10h40 où les élèves recevront une collation pour 
reprendre des forces.     Bulletin d’inscription sur le site internet du collège et sur Facebook ! C’est gratuit ! 

 

Forum des métiers et des formations : 
Organisé par deux professeurs du collège, un forum des métiers et des formations se tiendra mercredi 8 février toute la 
matinée. Il s’adresse aux élèves de 4ème et de 3ème. La matinée sera donc banalisée pour les autres élèves.  
Les élèves de 4ème et de 3ème seront par groupes de 10 à 15, accompagnés par un professeur,  et verront 8 intervenants de 
secteurs d’activités variés.  
 

Panneau d’affichage pour les parents :  
Les parents ont maintenant un panneau d’affichage dont ils peuvent se servir pour communiquer. La présente lettre y est 
d’ailleurs affichée chaque semaine (publiée aussi sur le site internet du collège et sur Facebook).  
  

Réunion « Evidence » avec le Sous-Préfet : 
Vendredi 10 février, les parents élus au conseil d’administration participeront à la réunion « Evidence » avec le Sous-Préfet. 
Cette convention départementale a pour but d’améliorer la coopération (justice, éducation nationale, CTG, forces de 
l’ordre) pour renforcer la sécurité dans et aux abords des établissements scolaires.  
 

Rappel concernant les cours de Sciences de la Vie et de la Terre :  
Plusieurs enseignants se sont portés volontaires pour assurer les cours d’un poste resté vacant depuis septembre. 12 heures 
de cours ont ainsi été réparties (il n’en reste que 5.5). Ces remplacements ont déjà commencé. Les élèves concernés ont reçu 
un emploi du temps mis à jour.  

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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