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Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

Octobre 2018 

 

Lettre aux parents n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

 

Nous partageons avec vous les dernières actualités de l’école : 

 

 

PARCOURS CITOYEN 

 

► Elections des délégués 

Les élèves de CE2 au CM2 ont élu leurs délégués mardi 16 octobre. Ils ont voté à 

bulletin secret. Les candidats du second tour avaient au préalable assuré leur campagne 

électorale auprès de leurs camarades en concevant eux-mêmes leurs affiches 

électorales. Ils ont choisi le lieu de la prise de vue, le cadrage, leur posture, leur slogan 

et sa mise en forme. 
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►  MacMillan Coffee  

Les bénéfices de l’action caritative qui s’est déroulée fin septembre s’élèvent à £452. 

Un grand merci à tous pour votre générosité et bravo aux élèves de CM1 et de 

CM1/CM2, à leurs enseignantes pour leur investissement ainsi qu’à Madame 

Gwennette Baba, à l’initiative de cette action, chaque année. 

 

 

► Concert commémoratif 

Elèves de CM1, CM1/CM2 et CM2 chanteront à l’occasion du centenaire de 

l’armistice de la première guerre mondiale mardi 20 novembre à l’Institut français de 

18h30 à 19h30. 

 

 

► Vente de bleuets  

Matins et soirs, dans la cour des parents, du lundi 15 au vendredi 19 novembre, et du 

lundi 5 au vendredi 9 novembre.  

 

 

 

 

PARCOURS SPORTIF 
 

► Activités sportives 

 
 

Les enseignants assurent chaque semaine des séances d’éducation physique et sportive 

mais les élèves bénéficient également de séances dispensées par des intervenants 

extérieurs spécialisés. 

 

De la natation : toutes les classes (roulement sur l’année)  

Du tennis : CPv et CPb, CE1, CE1/CE2 et CE2 

De la gymnastique : toutes les classes (roulement sur l’année) 

Du badminton : CM1 et CM2 

Du cyclisme : CE2 

Du rugby du CM1 au CM2 

VIET VO DAO: CE1, CE1/2, CE2 

 

  

► Rencontres athlétisme 

Le jeudi 4 octobre, les élèves de CM1/CM2 et de CM2 ont participé aux traditionnelles 

rencontres d’athlétisme rassemblant  à South Park 8 écoles françaises de Londres. 
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AUTRES ACTUALITES 

 

►  Elections de représentants de parents 
Les élections de représentants de parents au conseil d'école Malraux et au conseil 

d'établissement Charles de Gaulle sont terminées. L'assocition APL a obtenu 8 sièges 

cette année au conseil d'école Malraux, l'association ACE en a obtenu 3.  Nous les 

félicitons et leur souhaitons la bienvenue. 

 

294 Electeurs Malraux 

121 votants soit 41.15% des parents 

28 voix obtenues par l'association ACE soit 3 sièges au conseil d'école 

93 voix obtenues par l'assocaition APL soit 8 sièges au conseil d'école. 

 

Représentants de parents APL élus titulaires 2018-2019 à Malraux 

Elisabeth Flawn-Thomas 

Lyse Lewis 

Audrey Debru 

Céline Berovic 

Cécile Turfrey 

Fanny Déroulède 

Pannayiota Burquier 

Caty Nemchand 
 

Suppléants 

Hanne Eskebjerg 

Lukasz Jadzewicz 

Monique Ducher 

Florence Allard 

Ophélie Scherrer 

Rachel Mecker 

Fernanda Hodel 

Paulette Mbassa 

 

Représentants de parents ACE élus titulaires 2018-2019 à Malraux 

Sonia Bello 

Amy Marous 

Imane Abi 
 

Suppléants 

Jérôme Charrier 

Virginie Aitken 

Yannick Oho Bambe 
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Par ailleurs, l'APL a obtenu 6 sièges au conseil d'établissement du Lycée Charles de 

Gaulle, ACE en a obtenu 1. 

 

4329 Electeurs Lycée Charles de Gaulle et annexes 

1366 votants soit 31.23 % des parents 

246 voix obtenues par l'association ACE – soit 1 obtenu au conseil d'établissement  

1106 voix obtenues par l'assocaition APL soit 6 sièges au conseil d'établissement 
 

 

►  Réunion d’information sur la sixième 

Les parents des élèves de CM2, et ceux de CM1 qui le souhaitent, sont invités à une 

réunion d’information sur les deux parcours linguistiques proposés au Lycée français 

Charles de Gaulle à partir de la 6
ème 

: la section internationale et la section 

plurilingue.  Des précisions sur les tests d’anglais passés au cours de l’année de CM2 

seront également apportées. 

Cette réunion aura lieu à l’école le lundi 5 novembre 2018 à 18h00. 

Elle sera animée par un membre de l’équipe de direction du secondaire et par Mme 

Maraviglia, coordinatrice pour le primaire du département d’anglais. 

 

 

►  Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs » 

Elle se déroulera le  vendredi 14 décembre toute la journée. Les enfants n’auront pas 

classe ce jour-là.  

En revanche, Aktiva sera ouvert sur l’école toute la journée. Pour procéder à 

l’inscription de votre enfant, rendez-vous sur le site 

http://www.aktivacamps.com/holiday-camps-andre-malraux.html 

 

 

► Travaux 

Le changement de portails sur chacune des entrées devrait se faire pendant les 

prochaines vacances. 

 

 

►  Portes ouvertes 

Une présentation de l’école pour les nouveaux parents susceptibles d’inscrire leur(s) 

enfant(s) à la rentrée prochaine aura lieu mardi 27 novembre à 9h. 

N’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous. Les personnes intéressées 

doivent s’inscrire auprès du secrétariat : contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

 

 

►  Concerts d’élèves  

Elèves de CM1, CM1/CM2 et CM2 : concert commémoratif à l’occasion du 

centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale mardi 20 novembre à 

l’Institut français de 18h30 à 19h30. 

Elèves de maternelle : vendredi 21/12 à 9h à l’école 

http://www.aktivacamps.com/holiday-camps-andre-malraux.html
mailto:contact.malraux@lyceefrancais.org.uk
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Elèves de CP et CE1 : Jeudi 20/12 à 14h30 à l’école 

 
 

Retrouvez  également la vie de l’école sur notre blog 

http://ecoleandremalraux.eklablog.com 

 
Bien cordialement 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 

 

 

 

 

 

 

http://ecoleandremalraux.eklablog.com/

