
Semaine du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017 (semaine B) 

Education à la sexualité (puberté) pour les élèves de 6ème et de 5ème :  
Les élèves de 6ème bénéficieront d’une intervention sur ce thème effectuée par les infirmières du collège mardi 23 

ou mardi 30 mai.  

Par ailleurs, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) intervient auprès des élèves de 5ème entre le 11 et le 19 mai. 
 

Oral du Diplôme National du Brevet (D.N.B.) 
Les élèves de 3ème devraient passer leur épreuve orale a priori le 6 juin, soit pour le D.N.B. soit pour le Certificat 

de Formation Générale (C.F.G.).  

Concernant l’oral du D.N.B. les élèves doivent exprimer leurs choix auprès de leur professeur principal (choix 

d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire ou d’un parcours éducatif). A faire au plus vite si ce n’est pas déjà 

fait ! 
  

Projet de révision au D.N.B. des 3ème 10 : 
Le projet, mené par des enseignants de cette classe, consiste à amener les élèves 3 jours à Awala Yalimapo, fin 

mai, avec un programme de révisions chargé.  

Pour financer ce projet les élèves sont mis à contribution : vente de ticket de tombola, vente de gâteaux au mar-

ché, etc.  

Des demandes de subventions ont été déposées pour pouvoir étendre cette action à l’ensemble des élèves de 3ème 

l’an prochain. Pourvu que les sollicitations trouvent un écho favorable ! 
 

Exposition Tromelin : 
Les élèves de 4ème 6 iront visiter mardi 16 mai après-midi l’exposition Tromelin, et iront jeudi 18 mai en début de 

matinée faire une visite historique du centre-ville. Ces sorties se font dans le cadre de leur parcours d’éducation 

artistique et culturelle.  
 

Vigilance concernant la conjonctivite : 
Les infirmières du collège attirent l’attention de la communauté scolaire sur la présence de conjonctivite parmi les 

élèves du collège.  

Pour éviter que celle-ci se propage, les élèves malades sont priés de rester chez eux jusqu’à guérison. Par ailleurs, 

les mesures de prévention suivantes sont recommandées : se laver les mains et éviter de se toucher les yeux.  
  

Rappel de dates : 
 Attestation Scolaire de Sécurité Routière (A.S.S.R.)  

Les élèves de 5ème vont bientôt passer l’A.S.S.R. 1 et ceux de 3ème l’A.S.S.R. 2, selon le calendrier suivant :  
- Semaine du 15 mai : entraînement 
- Semaine du 29 mai : passage de l’examen 
- Semaine du 12 juin : rattrapage  

 

 Modification du règlement intérieur du collège :  
Le processus de modification touche bientôt à sa fin, avec la réunion de la commission permanente du conseil 

d’administration, suivie du 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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