
Semaine du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2016 (semaine A) 

 
Venue de Messieurs le Recteur et le Vice-Président de la C.T.G. : 
Dans un  contexte de violences répétées et d’insécurité, le Recteur et le Vice-Président de la Collectivité Territo-
riale de la Guyane (C.T.G.) sont venus mardi 29 novembre au collège afin de rencontrer les membres du conseil 
d’administration.  
Il a été question d’anticipation (pour les années à venir), et de mesures à prendre immédiatement, pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens.  
Dans l’immédiat : présence des forces de l’ordre et de l’Equipe Mobile de Sécurité (E.M.S.) lors des flux princi-
paux d’entrée et de sortie, contrôle des sacs des élèves, déplacement des cours de la salle 402 plus exposée que les 
autres, prévention contre les pétards (avec le concours de l’E.M.S.).  
A moyen et long terme : mur d’enceinte (début des travaux annoncé en décembre 2016), développer les relations 
avec les différents partenaires, en particulier la politique de la ville (la mise en place de médiateurs, de maisons de 
quartiers, ainsi que d’infrastructures sportives et culturelles semble indispensable), utilisation du levier pédago-
gique dans l’idée de réduire le décrochage scolaire et donc le nombre de jeunes désoeuvrés et en colère contre le 
système scolaire.  
Des rencontres sont prévues entre les chefs des établissements scolaires de Saint-Laurent et le Sous-Préfet, le 
Commandant de gendarmerie, le Maire.  
 
Rencontre parents-professeurs reportée :  
A la demande des familles, la rencontre parents-professeurs est reportée au mois de janvier. Elle aura lieu jeudi 5 
janvier de 17h30 à 19h00.  
 
Le néerlandais à l’honneur :  
Les professeurs de néerlandais, en concertation avec les autres professeurs de langue, proposent une action au-
tour de la Saint-Nicolas lundi 5 décembre au matin.  
 
Brevet blanc : 
Le premier brevet blanc aura lieu jeudi 14 au matin et vendredi 15 décembre toute la journée. Les élèves 
seront placés en condition d’examen, et recevront prochainement leur convocation. Ce brevet blanc respectera la 
nouvelle version du brevet. Seule l’épreuve orale ne sera pas mise en place pour ce premier brevet blanc.  
 
Jeudi matin aura lieu l’épreuve de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, et technologie.  
Vendredi aura lieu l’épreuve de français, histoire et géographie, enseignement moral et civique. 
 
De ce fait, les élèves de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème tremplin, ULIS, et UPE2A n’auront pas cours les 14 et 15 décembre.  
 
Conseil de Vie Collégienne (C.V.C.) : 
Le premier C.V.C de l’année aura lieu jeudi 8 décembre, de 9h00 à 12h30, au CDI. Les élèves délégués aborde-
ront les sujets de la violence et de la propreté.  

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/ 

 
 
 
 

   Collège Albert Londres 
 
 

 
 


