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Lettre aux parents n° 4 
 

 

Chers parents, 

 

 

Téléthon 

Nous nous engageons dans diverses actions caritatives tout au long de l'année afin de 

soutenir des personnes et des causes mais bien entendu afin de sensibiliser nos élèves, 

de leur apprendre à se mobiliser pour les autres, à s'engager ensemble et à faire preuve 

de solidarité. 

La journée caritative organisée le 24 novembre a permis de récolter £ 394. 

Nous remercions les élèves de CE2 qui se sont mobilisés pour la vente de gâteaux, leur 

enseignante Madame Mançois ainsi que Madame Chaleur-Launay pour son aide dans 

l’organisation de cet événement. 
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Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs » 

Elle se déroulera le  vendredi 15 décembre toute la journée.  

Les enfants n’auront pas classe ce jour-là. En revanche, la garderie Aktiva sera ouverte 

sur l’école toute la journée.  

L’Amicale a également mis en place un service de garderie ponctuelle pour permettre 

aux parents d’être disponibles le temps des entretiens.  
 

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

livres d’occasion 1 livre =£1  et ACE une vente de biscuits de Noël. 

 

 

Livrets scolaires LivrEval 

Les bulletins scolaires trimestriels des classes élémentaires seront disponibles la 

semaine précédant les vacances sur le site internet du Lycée via l’onglet « Liv » / 

« Livréval ». 

D’ici-là vous vous serez vus remettre vos codes d’accès personnels dans le cahier de 

correspondance de votre enfant. 

 

 

L’oeuvre du mois 

Chaque mois, nous invitons la représentation d’une œuvre dans l’école.  

Apprendre à regarder une œuvre d’art et à la comprendre… Il existe de nombreuses 

analyses plastiques ou historiques. Elles sont souvent savantes et…parfois ennuyeuses. 

En tout cas, elles ne s’adressent pas aux enfants ou sinon en leur faisant la leçon. Notre 

posture : être du côté du jeune spectateur. Partir de son regard et le guider en créant 

une attente, un désir de comprendre.  

Regarder une œuvre comme on mènerait une enquête. Questionner, interroger l’image. 

Chercher des indices, scruter les détails. Prendre le temps. 

Quand l’attente de l’enquêteur est à son comble, lui proposer une histoire. Mais pas 

n’importe laquelle ; une histoire vraie. Celle de l’œuvre qu’ils ont scrutée. Tout est 

vrai ET raconté, sous la forme d’un conte ou d’un épisode d’une longue série. 

 

Novembre 
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Décembre 

 

 

Concerts de Noël 

Je vous rappelle que vous êtes conviés aux concerts de chorale de fin d’année. Soyez 

les bienvenus. 

Chorale maternelle : vendredi 22/12 à 8h50 

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

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

 

Spectacle de Noël 

Tous les élèves de l’école, de la moyenne section au CM2 assisteront au spectacle de 

Noël offert par l’Amicale « Peter Pan » lundi 18 décembre à 14h30. Le Théâtre de la 

Clarté s’invite à nouveau à l’école cette année. Nous remercions l’Amicale d’ouvrir à 

nouveau les portes d’un théâtre de qualité à nos élèves. 
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« Silence, on lit » 

Depuis fin novembre, l'école a engagé ses classes élémentaires dans le dispositif  

"Silence, on lit !" 

Quel plaisir de voir tous ces livres s’ouvrir de 13h20 à 13h35 ! 

Si vous souhaitez partager ce temps de lecture dans une classe à l’occasion d’un 

passage à l’école, n’hésitez pas.  Nous vous invitons simplement à nous prévenir à 

l’avance. 

 

 

Cantine 

La première commission cantine s’est déroulée la semaine dernière en présence du 

chef de la restauration de South Kensington, Nicolas Meunier. Les échanges ont été 

très constructifs. Nous remercions le chef, Stéphane Deme pour sa collaboration. 

Tous les membres de la commission reconnaissent la qualité de ce qui est servi aux 

élèves. Un travail pour diversifier davantage les menus est en cours, des 

aménagements également pour améliorer la pause déjeuner des enfants.  
 

 

Réinscriptions 

La réinscription de votre enfant pour la rentrée prochaine n’est pas automatique. 

Vous devrez procéder à sa réinscription via le serveur du 11 au 19 janvier 2018. Vous 

recevrez un courriel du service des inscriptions du lycée au retour des vacances. 

 

Nouvelles inscriptions 

Une première campagne pour les nouvelles inscriptions de nouveaux élèves va 

s'ouvrir dès le lundi 18 décembre (et fermera provisoirement le 10 janvier 2018. Une 

nouvelle campagne sera ouverte début avril). Un mail du secrétariat du Lycée va vous 

être  adressé prochainement à ce sujet.  

 

Conseils d’école :  

Le compte-rendu du premier conseil d’école est disponible sur le site. Le prochain 

conseil d’école aura lieu lundi 5 mars. 

 

 

Toute l’équipe Malraux vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

Bien cordialement 

 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 
 


