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Novembre 2017 

 

Lettre aux parents n° 3 
 

 

Chers parents, 

 

 

Téléthon 

Vendredi 24 novembre, la classe de CE2 va engager l’école dans l’action caritative du 

Téléthon. Une vente de gâteaux et de porte-clés au profit de la recherche sur les 

maladies génétiques neuromusculaires sera organisée à la sortie des classes ce jour-là. 

 

 

South Ken Festival 

Dans le cadre du South Ken Festival, les élèves de cycle 1 et 2 vont participer à des 

ateliers de littérature en présence d’auteurs de littérature de jeunesse. 
 

Jeudi 16 Novembre : Atelier de Bridget Marzo  pour les CP 
 

Vendredi 17 Novembre : Atelier d’Okido pour les élèves de maternelle et d’Aurélie 

Guillerey pour les CE1 et CE1/CE2 

 

 

Méditation 

Pour faire suite à la venue de Ghislaine Paul et de son intervention autour des 

émotions, les élèves d’élémentaire vont bénéficier avec Camille Busson Thompson de 

huit séances pour introduire la méditation en classe 

Nous savons aujourd’hui que la méditation à l’école contribue significativement 

 

Réunion d’information sur la sixième 

Les parents de CM2 qui n’ont pu assister à la réunion d’information proposée par M. 

Rauch à l’école lundi 16 octobre, pourront se rendre au Lycée français à South 

Kensington, salle Iselin, lundi 27 novembre à 18h15 pour la dernière session de 

présentation. 

 

 

Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs » 

Elle se déroulera le  vendredi 15 décembre toute la journée. Les enfants n’auront pas 

classe ce jour-là.  
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En revanche, je vous rappelle que la garderie Aktiva sera ouverte 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 
 

Le jour de cette rencontre « parents – enseignants », l’APL organisera une vente de 

livres d’occasion 1 livre =£1   

Les représentants de parents APL vous inviteront prochainement à déposer dans le 

dortoir, dans des caisses qui seront prévues à cet effet, les livres que vous souhaitez 

donner pour l’occasion. 

 

 

Travaux 

Les travaux de toiture engagés cet été sont terminés. 

Le portail côté Laurie road est réparé, en attendant d’être remplacé pendant les grandes 

vacances. 

 

 

Concerts de Noël 

Pour faciliter l’organisation des concerts de chorale, le concert de cycle 3 initialement 

prévu vendredi 22/12 est avancé au jeudi 21/12. Celui de la maternelle est maintenu 

vendredi 22/12 
 

Chorale maternelle : vendredi 22/12 à 8h30 

Chorale CP et CE1 : Jeudi 21/12 à 14h30 

Chorale CE2, CM1 et CM2 : Jeudi 21/12 à 15h10 
 

 

Spectacle de Noël 

Nous remercions l’Amicale d’offrir, cette année encore, un spectacle de qualité à nos 

élèves. Le théâtre de la Clarté est de nouveau invité dans nos murs par l’Amicale pour 

présenter, lundi 18 décembre, un spectacle de sa programmation à toute l’école.  

 

 

« Silence on lit » 

A partir du lundi 27 novembre, l'école engage ses classes élémentaires dans le 

dispositif  "Silence, on lit !", dispositif  soutenu par l'Académie française. 

Toute la communauté scolaire, élèves, enseignants, ASEM, agents de cantine, 

caretaker, secrétaire, parents de passage, visiteurs, directrice... sont concernés. 

Enfants et adultes partageront tous les jours (à l’exception du mercredi), de 13h20 à 

13h30, un temps calme pour une lecture libre silencieuse et individuelle. Chaque élève 

sera libre d’ouvrir un livre rapporté de la maison dans le cartable ou d’en choisir un en 

classe.  

Romans, bandes dessinées, albums, magazines documentaires... seront à l'honneur. La 

lecture pourra se faire dans la langue de son choix. 

Les lecteurs choisiront une position de lecture confortable. Aux beaux jours, les élèves, 

devenus experts de ce temps précieux, seront parfois autorisés à lire au soleil ! 

http://www.aktivacamps.com/holiday-camps-andre-malraux.html
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Un élève qui serait réfractaire ne le restera peut-être pas ! Il ne sera toutefois 

évidemment pas contraint à cette lecture plaisir et profitera dans ce cas d'un temps 

calme. Mais le plaisir de lire est contagieux… 

Cette lecture ritualisée sera l’occasion de donner un peu d'épaisseur au temps, de faire 

vivre l'imaginaire de nos élèves, et de leur faire partager un moment paisible, 

épanouissant et propice au travail.  
 

 
 

 

Retrouvez une information en anglais à l’adresse suivante : 

http://www.silenceonlit.com/anglais 

 

 

 

Bien cordialement 

 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 

 

 

 


