
Semaine du lundi 12 au vendredi 16 juin 2017 (semaine B) 

Nouvelle sectorisation pour la rentrée 2017 : 
Rappel : la sectorisation des collèges est de la compétence exclusive de la collectivité de rattachement (CTG pour 

la Guyane). Les flux de population changent et c’est la raison pour laquelle, la CTG actualise la sectorisation des 

collèges pour St-Laurent-du-Maroni, Kourou et Matoury à la rentrée 2017. La sectorisation, c’est l’affectation des 

élèves en fonction de l’adresse des responsables légaux. Entre autres, elle a pour objectif de diminuer les 

temps d’accès à l’établissement, de corriger les «  erreurs » actuelles, de réduire les transports, de rétablir équita-

blement le nombre d’élèves entre les établissements, de favoriser la mixité sociale. La sectorisation ne supprime 

pas les dérogations exceptionnelles justifiées (langues, section sportive, ULIS & autres options par exemple). 

Une 1ère réunion avec les familles au collège ce vendredi 9 juin a permis à la CTG et au Rectorat d’expliquer les 

raisons de cette modification de la carte scolaire. Les événements sociaux de mars/avril ont retardé la communi-

cation avec les familles. 

Une 2ème réunion sera organisée le 20 juin avec les familles concernées des 5 collèges.  

Des informations devraient être mises sur le site internet de l’académie jeudi 15 juin, et les notifications 

d’affectation distribuées en fin de semaine.  
 

Diplôme National du Brevet (D.N.B.) :  
Les élèves qui étaient absents mardi 6 juin aux épreuves orales ont la possibilité de passer l’oral ce jeudi 15 juin. 

Les convocations ont été distribuées en fin de semaine dernière.  

Rappel : les épreuves écrites auront lieu les 29 et 30 juin.  

Les résultats du D.N.B. et du C.F.G. seront affichés sur les grilles d’entrée du collège vers le 10 juillet. Aucune 

communication ne sera faite par téléphone, fax, ou courriel.  

Les diplômes et relevés de notes seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie officielle quelques semaines après 

la rentrée de septembre.  
 

Fréquentation scolaire :  
En raison des préparatifs pour les épreuves du D.N.B., les cours seront suspendus à partir du jeudi 22 juin à 

17h30 pour tous les élèves, sauf ceux de 3ème qui passent le D.N.B. Ceux-là viendront réviser lundi 26 et mardi 27 

juin de 7h30 à 17h30.  

Attention : la fréquentation scolaire jusqu’aux dates mentionnées ci-dessus est une obligation légale.  
 

Rencontre parents/professeurs :  
La remise des bulletins du 3ème trimestre se fera jeudi 22 juin de 17h30 à 19h00 au collège.  
 

Ramassage des livres :  
Un planning a été mis en place et un mot collé dans les carnets de liaison pour vous informer du jour où votre 

enfant doit rendre les livres au collège.  

Pour les élèves de 3ème, les livres seront rendus en échange de la convocation officielle aux épreuves écrites du 

D.N.B. mardi 27 juin 2017.  

Très 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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