
Semaine du mardi 2 au vendredi 5 mai 2017 (semaine B) 

Logo du collège : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à la consultation « Facebook », le logo retenu pour le collège est celui dessiné par Tchemsé ROUSSET, 4ème 
6. On reconnaît bien sûr la forme de la Guyane. Les couleurs des cultures locales rappellent aussi les flèches du 
logo de la CTG. La toque, placée sur Saint-Laurent-du-Maroni, évoque l’appartenance à l’Institution scolaire. 
Enfin, on identifie aisément le collège et l’académie.  
Ce logo pourra également être imprimé en noir et nuances de gris. Il sera inséré dans tous les documents officiels 
du collège, ainsi qu’en première de couverture des carnets de liaison. Bravo et merci à tous les élèves qui ont par-
ticipé, et félicitations à Tchemsé ! 
 

Fiches de vœux pour le choix de la 2ème langue :  
Si ce n’est pas fait, cette fiche est à remettre par les élèves de 6ème à leur professeur principal, le plus vite possible ! 
Il s’agit de formuler un vœu de 2ème langue pour la classe de 5ème.  
 

Conseils de classe du 3ème trimestre :  
Les conseils commenceront lundi 29 mai. Le planning est en cours d’élaboration et vous sera prochainement 
communiqué.  
 

Big challenge : 
Les professeurs d’anglais organisent jeudi 4 mai le concours « Big challenge » pour les élèves de 6ème volontaires. 
L’épreuve se déroulera jeudi 4 mai en première heure. Good luck everybody ! 
 

Calendrier : 
 Fête du collège : vendredi 23 juin pour tous les collégiens de 8h à 17h, puis pour les élèves de 3ème uni-

quement (avec autorisation) de 18h à 21h30.  

 Révisions DNB pour les élèves de 3ème les 26 et 27 juin (les autres élèves n’ont plus cours) 

 Rencontre parents/professeurs mardi 9 mai de 17h30 à 19h 

 Consultation des parents élus au C.A. vendredi 5 mai de 14h30 à 17h20 

 Réunion du fonds social vendredi 5 mai à 10h30 

 Commission permanente et conseil d’administration lundi 15 mai (respectivement à 16h30 et à 17h30) 
 

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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