
Semaine du lundi 28 au vendredi 2 décembre 2016 (semaine B) 

Merci aux enseignants qui ont tenu le stand de bourse aux livres la semaine dernière : de nombreux 
élèves ont emporté de quoi lire à la maison ! 

 

Beau succès pour la vente de crêpes jeudi 24 novembre organisée par les élèves d’ULIS 4è-3è. Ils n’ont 
pas dit leur dernier mot en matière de cuisine....  

 
 
Concernant les pétards :  
Le mot suivant a été distribué à tous les élèves pour eux et leurs familles :  
Pour éviter les accidents liés aux pétards :  

- Les élèves ne doivent pas stationner sur le parvis du collège. Ils rentrent chez eux.  
- Seuls les élèves qui prennent les bus sont gardés dans le hall du collège. 
- Il est recommandé aux familles de venir chercher leur enfant.  
- Les familles sensibilisent leur enfant aux dangers des pétards en vérifiant leur sac.  
- Les élèves détenteurs de pétards seront exclus et signalés à la gendarmerie.  
- Le collège met à disposition des racks à vélos. Il n’effectue pas le gardiennage.  

 
Des sensibilisations aux dangers des pétards sont prévues cette semaine et la semaine prochaine, sur l’heure de vie 
de classe. L’Equipe Mobile de Sécurité est associée à cette démarche.  
Mardi 29 novembre Messieurs le Recteur et le Vice-Président de la Collectivité Territoriale de Guyane viennent 
au collège Albert Londres rencontrer les membres du conseil d’administration. La discussion portera principale-
ment sur la sécurité dans, mais surtout aux abords, du collège.  
 

 
Suspension des cours :  
Compte tenu du contexte (insécurité, exercice du droit de retrait qui réduit le taux d'encadrement), nous ne 
sommes plus en mesure d'assurer la sécurité des élèves.  
 Par conséquent les cours sont suspendus lundi 28 après-midi ainsi que mardi 29 novembre.  
 

 
Conseils de classes : 
Les conseils se déroulent du 28 novembre au mardi 13 décembre. Voir planning sur le site internet du collège. 
 

  
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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