
Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017 (semaine A) 

Voici quelques informations pour ce dernier numéro de l’année 2016-2017 ! 
 

Quelques dates pour la fin d’année : 

 Du 20 au 22 juin : olympiades pour les élèves de 4ème. Remise des prix le 23 juin.  

 Mardi 20 juin : réunion de parents pour la sectorisation à 11h (lieu encore inconnu).  

 Jeudi 22 juin : rencontre parents / professeurs de 17h45 à 18h45 au collège.  

 Fin des cours pour tous les élèves jeudi 22 juin à 17h45.  

 Vendredi 23 juin, 7h30-12h30 : fête du collège 

 Vendredi 23 juin au soir (18h30-21h30) : soirée dansante pour les élèves de 3ème (autorisation des parents 
à fournir).  

 Lundi 26 et mardi 27 juin, de 7h30 à 12h30 : révision au DNB pour tous les élèves de 3ème concernés.  

 Lundi 26 juin, 9h-11h30 : réinscription pour les élèves qui passent en 5ème.  

 Mardi 27 juin, 14h30-17h00 : réinscription pour les élèves qui passent en 4ème.  

 Mercredi 28 juin au matin : réinscription pour les élèves qui passent en 3ème.  

 Jeudi 29 et vendredi 30 juin : épreuves écrites du brevet et inscription des élèves pour la 6ème.  

 Vendredi 30 juin : résultats des affectations en lycée pour les élèves de 3ème. 

 Vendredi 30 juin : dernier jour de la restauration scolaire. 

 Lundi 10 à jeudi 13 juillet : session Ecole ouverte. 
 

Vente de tee-shirts :  
Des tee-shirts jaunes, avec le nouveau logo du collège, seront mis en vente par le Foyer Socio-Educatif à 5 euros 

pièce, du lundi 26 au mercredi 28 juin.  

Communication avec les familles des classes de 3ème :  
Du 5 au 13 juillet, une permanence fonctionnera au collège. Vous serez reçu sur rendez-vous téléphonique pris 

auprès du secrétariat avant 11h30, pour traiter les derniers problèmes d’affectation en lycée ou en lycée profes-

sionnel. En effet, les affectations proposées par les commissions (parfois tardives) doivent toujours être suivies 

d’une confirmation d’inscription (sinon la place est attribuée à d’autres postulants). Vous devrez alors vous rendre 

dans le lycée d’affectation.  

Dès qu’ils seront connus, les résultats d’affectation en lycée seront affichés dans le hall d’entrée du collège.  

Restitution des manuels :  
La restitution des manuels est en cours. Chaque élève doit rendre les manuels à la date qui lui a été indiquée. Les 

livres non rendus seront facturés aux familles.  

Seuls les élèves à jour pourront procéder à une réinscription.  

Rentrée 2017-2018 :  
Lundi 4 et mardi 5 septembre : élèves de 6ème/ULIS/UPE2A NSA. 

Mercredi 6 septembre : tous les autres élèves.  

Jeudi 7 septembre : les cours commencent pour tous les élèves selon les emplois du temps distribués. 
 

Très bonnes vacances 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. 
 

 

 

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/ 

 

http://webtice.ac-guyane.fr/Albert_Londres/



