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Lettre aux parents n° 5 
 

 

Chers parents, 

 

 
 

 

Toute l’équipe d’André Malraux vous souhaite une très 

bonne année 2018 ! 
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L’oeuvre du mois 

Chaque mois, nous invitons la représentation d’une œuvre dans l’école sur le thème 

« Jouer, quel travail ! » 

Les œuvres sont regardées, observées, scrutées par les élèves puis elles leur sont 

racontées. 

 

                       
          Novembre :                                                Décembre  :  
                       Le tricheur                                                            La balançoire                                            
                     Georges de la Tour                                                      Auguste Renoir 
                                (1636 – 1638)                                                                                  (1876) 

 

 

        L’œuvre  du mois à venir : 

 

 

                                  Janvier              
                                                   Le plus long ballon du monde                                                                                                    
                                                                      Laurent Perbos  
                                                                                             (2006)                                                                                   

 
 

 

Les activités sportives spécifiques ce trimestre  

Gymnastique : Maternelle, CE1, CE1/2, CE2, CM1, CM1/2 

Rugby : CM2 

Natation : CE1, CE1/2, CM1/2 
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Quelques sorties à venir déjà programmées 

8 Février : CE1 - Wallace Collection 

15 Mars  : CM2 - Shakespeare's Globe Theater 

16 Mars :  toute l’école sauf CM2 - Royal Albert Hall 

11 Mai : CE1 - Ragged School Museum 

 

 

Bourses scolaires 2018 - 2019 

La campagne de bourses scolaires 2018 - 2019 est ouverte du 8 janvier au 2 mars. 

Les bourses s'adressent à des enfants français résidant avec leur famille à l'étranger. 

Elles sont attribuées en fonction de critères administratifs et de ressources très précis. 

Les décisions d'octroi sont prises par l'AEFE, sur proposition d'un conseil consulaire 

des bourses scolaires. 

Toutes les informations pratiques, notamment les conditions générales d'attribution, 

sont disponibles via le lien ci-dessous : 

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2018-2019 
 

 

Réinscriptions 

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

Vous devrez procéder à sa réinscription via le serveur du 12 au 19 janvier 2018. Un 

courriel du service des inscriptions du lycée vous sera adressé début janvier pour vous 

préciser les modalités. 

 

Nouvelles inscriptions (nouveaux élèves) 

La première campagne pour les nouvelles inscriptions ouverte lundi 18 décembre 

ferme provisoirement le 10 janvier 2018. Une nouvelle campagne sera ouverte 

début avril.  

 

Transferts 

Pour rappel, si vous souhaitez faire une demande de transfert vers l’école de Wix, 

South Kensington ou Marie d’Orliac, pour la rentrée de 2018, le formulaire est à retirer 

auprès du Secrétariat et à rapporter avant le vendredi 19 janvier 2018.  

Ces transferts ne concernent pas les CM2.  

 

La Nuit des idées 

Chaque année,  une  « Nuit des idées » célèbre dans le monde  la circulation des idées 

entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations. Elle offre, sur les cinq 

continents, l’occasion de découvrir l’actualité des savoirs, d’écouter celles et ceux qui 

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2018-2019
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font avancer les idées dans tous les domaines, et d’échanger sur les grands enjeux de 

notre temps.   

Cette année, l’Institut français du Royaume-Uni, le service culturel et le service 

scientifique de l’Ambassade de France organisent  cet événement remarquable à 

Londres le jeudi 25 janvier 2018. 

Universitaires, artistes, écrivains, scientifiques, journalistes, au total une quarantaine 

de personnalités engagées dans un dialogue franco-britannique à parts égales, 

participeront à une série de débats articulés autour de cinq grands thèmes autour de 

« l’imagination au pouvoir ». 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez les sites dédiés ci-dessous : 

http://nightofideas.co.uk/ 

https://www.lanuitdesidees.com/fr/about/ 

 

 

Concours d’art APL 

L’APL participe à nouveau cette année au Concours d’Art « Young Art at the Royal 

College in aid of Cancer Research UK ». Ce concours s’adresse aux élèves de 4 ans à 

18 ans. Les œuvres, sur le thème des émotions cette année, sont à remettre du 08 au 15 

janvier au bureau de l’APL ou aux représentants APL de l’école. 

Pour en savoir plus et pour vous inscrire, consultez le lien ci-dessous : 

http://apl-cdg.org.uk/concours-art/ 

 

 

Concours de critique littéraire ACE 

ACE organise à Londres la 3
ème

 édition du concours de critique littéraire le "GPJL" 

pour promouvoir la lecture. Il s’adresse aux élèves de CM1à la 5
ème

. 

L’envoi des bulletins devra se faire cette année  avant le 28 février 2018.  

Pour plus d’informations consultez le site ci-dessous : 

http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs-

2018/ 

 

 

Vacances d’hiver 

Les prochaines vacances débuteront le samedi 10 février au matin et se termineront le 

dimanche 25 février au soir. 

 

 

Bien cordialement 

 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 
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