
Semaine du lundi 27 au vendredi 31 mars 2017 (semaine A) 

Fermeture du collège : 
 

M. LE RECTEUR FERME L’ACCES A L’ETABLISSEMENT AUX ELEVES ET AUX PERSONNELS 

CE LUNDI 27 MARS 2017 ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE. 
 

 

Diaporama sous le préau : 
Un diaporama est diffusé sous le préau du collège pour donner des informations aux élèves.  

 

Rappel de dates (avec report possible, selon l’évolution de l’actualité) : 

 Rencontre parents / professeurs : jeudi 30 mars de 17h30 à 19h00 
Attention : pour les classes de troisième les bulletins de notes ont été remis lors des conseils de classe, ou envoyés 

par la Poste pour les parents qui n’ont pas pu se déplacer.  

 Diplôme National du Brevet (D.N.B.) et Certificat de Formation Générale (C.F.G.) : un entraînement est 
prévu lundi 3 et mardi 4 avril. Ces journées seront banalisées pour les autres élèves.  

 Réunion du fonds social : vendredi 31 mars de 16h30 à 18h30. 

 Commission permanente du conseil d’administration : lundi 10 avril à 16h30, suivie du conseil 
d’administration le même jour à 17h30 (sur le règlement intérieur, les comptes financiers 2016, voyages 
scolaires). 

 

Evénements reportés : 

 Consultation des parents élus au conseil d’administration : initialement prévue le lundi 27 mars.  

 Intervention « Violence et harcèlement », pour toutes les classes, reportée du 9 au 15 mai inclus.  
 

Salon du numérique « Guyanum » vendredi 7 avril : 
Ce salon numérique ce déroulera sur la matinée au lycée Bertène Juminer. Toutes les classes de 5ème auront la pos-

sibiltié d’y faire un tour, dans le cadre du parcours avenir.  

 

Logo du collège : vous pouvez voter sur Facebook ! 
La page Facebook du collège présente les 12 propositions de logos issues d’une première sélection. Vous pouvez 

voter entre ces 12 propositions, et nous retiendrons celle qui aura reçu le plus de voix.  

 

Fiches de vœux pour la deuxième langue vivante (L.V.2), en 5ème : 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : les élèves de 6ème sont invités à rendre URGEMMENT leur fiche de vœux 

pour le choix de la LV2 en 5ème. Ces fiches sont remises au professeur principal.  

 
Vous avez également des photos et informations sur la page Facebook du collège ! 

Whatsapp : le collège commence à utiliser Whatsapp. Pour être destinataire des messages, merci d’enregistrer le 

numéro du collège dans votre répertoire (cf mot distribué à tous les élèves à l’attention des parents).  

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. 
 

 

 

 

Collège Albert Londres 
Chemin des Sables blancs 

97320 Saint-Laurent-du-Maroni 
Tél : 0594 34 09 50 

Site internet :  http://clg-albert-londres.eta.ac-guyane.fr/ 
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