
                                                                           

                                                                                    

 

                                                                                                                        St Laurent du Maroni, le 07 mars 2022 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

Dans le cadre du plan de prévention de la violence, nous mettons en place une expérimentation en décalant les horaires 

d’ouverture et de fermeture de l’établissement les après-midis. Cette expérimentation a été validée par le conseil d’administration 

et durera quinze jours : du lundi 14 au vendredi 25 mars, les horaires seront de 14h15 à 17h15. Les élèves transportés resteront 

dans le collège jusqu’à 17h30. 

Nous reprendrons les horaires normaux le lundi 28 mars à savoir 14h30-17h30. A l’issue de cette expérimentation, une évaluation 

sera menée et le résultat sera de nouveau présenté au conseil d’administration. Nous vous remercions pour votre compréhension 

et votre aide pour maintenir un climat serein et sécurisé aux abords de l’établissement avec le partenariat des forces de l’ordre. 

Nous profitons de ce mot pour vous informer de la tenue de la réunion parents-professeurs le jeudi 24 mars de 16h30 à 18h30 

pour la remise des bulletins du second trimestre. 

Avec mes sincères salutations, 

                    La Principale 

 R. SALPETRIER 
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