Collège Albert Londres
Chemin des Sables blancs
97320 Saint-Laurent-du-Maroni

Collège Albert Londres

Tél : 0594 34 09 50
Site internet : http://clg-albert-londres.eta.ac-guyane.fr/

Semaine du lundi 13 au vendredi 17 mars 2017 (semaine A)

Conseils de classe :
Les conseils ont commencé jeudi 9 mars (voir planning sur le site internet du collège, sur Facebook, et affiché au
collège). Tous les parents des élèves de 3ème sont invités à venir assister au conseil pour le
moment où il sera question de leur enfant. Les rendez-vous sont donnés par les professeurs principaux.

Réunion parents/professeurs
Cette réunion concerne uniquement les parents des élèves des niveaux 6ème, 5ème et 4ème. Pour le niveau
3ème les parents sont invités au conseil de classe (voir ci-dessus).
La réunion aura lieu jeudi 30 mars de 17h30 à 19h00 au collège.

Fiches de diaologue 3ème (pour l’orientation):
Ces fiches doivent être rendues au professeur principal avant le conseil de classe de votre enfant.

Fiches de renseignements médicaux 3ème (pour l’orientation) :
Ces fiches doivent être rendues au plus vite au professeur principal de la classe de votre enfant.

Fiches Langue Vivante 2 (LV2) :
Ces fiches, distribuées aux élèves de 6ème avant les vacances pour le choix de la LV2 en 5ème (néerlandais ou espagnol), doivent être rendues au plus vite au professeur principal de la classe.

Printemps des poètes :
L’équipe de lettre lance le « Printemps des poètes » au sein du collège, sur le thème de l’Afrique, du 4 au 19 mars.
Un jury retiendra les 3 meilleurs poèmes de chaque classe. Des livres de poésie sont à gagner !

Prévention contre les risques sexuels :
Cette action, mise en place par les infirmières avec le concours d’un intervenant de l’hôpital de Saint-Laurent, sera
effectuée auprès des élèves de 4ème durant 2 semaines, à partir du 14 mars.

Prévention contre le harcèlement :
Une première vague de prévention concernera les élèves de 6ème la semaine du 13 mars, avec le concours de
l’Equipe Mobile de Sécurité.
Une deuxième vague de prévention contre la violence et le harcèlement est également prévue dans un deuxième
temps pour tous les élèves du collège, sous une forme un peu différente.

Whatsapp :
Le collège est désormais équipé de l’application « Whatsapp » pour mieux communiquer avec vous. Nous vous
invitons à enregistrer le numéro du collège dans votre répertoire : 06 94 02 73 47.

Gardiennage :
Depuis décembre le collège est gardé durant la nuit (et aussi la journée pendant les vacances). Ce gardiennage est
pour le moment dissuasif. Aucun vol n’a eu lieu depuis le mois de décembre.
Des photos et vidéos sont disponibles sur le compte Facebook du collège (carnaval, Ecole ouverte, chantier du mur, etc)
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.

