
Semaine du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017 (semaine B) 

Semaine des mathématiques : 
Du 13 au 17 mars, les professeurs de mathématiques ont proposé une énigme à résoudre par jour.  

Jeudi 16 mars, 66 élèves du collège ont participé au concours national « Kangourou ».  

Enfin, les élèves de 6ème 2, dite « ambition réussite », ont participé à une action proposée par le premier degré, 

alliant la danse et les mathématiques. Ils sont allés vendredi 17 mars rencontrer d’autres élèves pour une « battle ».  
 

Les CM2 des écoles du réseau Albert Londres visitent le collège : 

Lundi 13 mars des élèves de CM2 de l’école Symphorien sont venus passer la matinée au collège. Le 

coordonnateur de réseau leur a fait découvrir l’établissement et son fonctionnement.  

D’autres classes de CM2 suivront les prochains lundis.  
 

Assemblée générale des délégués: 
Les délégués se sont réunis mardi 14 mars avec les CPE pour discuter du climat scolaire et de la fête du collège 

prévue le 23 juin.  
 

Rencontre parents / professeurs : 
La rencontre se fera lundi 30 mars de 17h30 à 19h.  

Attention : pour les classes de troisième les parents sont invités à venir rencontrer les enseignants lors du conseil 

de classe où le bulletin de notes leur sera remis. Les RDV sont donnés par le professeur principal.  
 

Entraînement aux épreuves du Diplôme National du Brevet (DNB) et du Certificat de Forma-

tion Générale (CFG) : 
Un DNB et un CFG blancs se dérouleront lundi 3 et mardi 4 avril pour les élèves de 3ème. Les autres élèves 

n’auront pas cours. Afin d’être au plus près des conditions dans lesquelles se déroulera le DNB 2017 les horaires 

des épreuves écrites seront ceux du mois de juin. Ainsi, les élèves qui vont habituellement à la cantine mangeront 

exceptionnellement au collège (repas fourni).  
 

Logo du collège : 
Un nouveau logo est en cours de préparation. Plusieurs élèves ont déjà travaillé dessus, accompagnés par un pro-

fesseur d’arts plastiques. Les propositions de logos seront mises sur la page Facebook du collège afin de voir la-

quelle est plébiscitée.  
 

Consultation sur le règlement intérieur : 
Les différentes instances de la communauté scolaire seront prochainement consultées.  

Le conseil de vie collégienne se réunira le 21 mars à 14h30, l’équipe de vie scolaire le 23 mars, les parents élus au 

CA le 27 mars à 14h30, le conseil pédagogique le 27 mars à 16h30, la commission permanente du conseil 

d’administration le 10 avril à 16h30, et le conseil d’administration le même jour à 17h30. Le compte financier de 

2016 y sera également présenté. 
 

Exposition « La grande lessive » sur le thème « ma vie vue d’ici » : 
Les œuvres seront exposées les 23 et 24 mars sous le préau.  

Bonne semaine à tous ! 

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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