
                   

 

  
 

Page 1 of 5 
44 Laurie Road 

W7 1BL 
Tel: 0208 579 3011 

Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

mai  2018 

 

 

Lettre aux parents n° 9 
 

 
 

 

Semaine des Langues vivantes 

Dans le cadre de la semaine de langues de l'AEFE, l'école a proposé  du 14 au 18 mai 

un voyage linguistique aux élèves.  

Un itinéraire aux sonorités exotiques s’est dessiné de classe en classe chaque matin, 

cette semaine-là. Le portugais, le grec, le roumain, le danois, l'allemand, le japonais, 

l'espagnol, l'arménien, le russe, l'italien, le polonais et l'iranien et l’arabe ont été à 

l’honneur. 
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Nous remercions les parents qui sont intervenus. Ils l’ont fait avec générosité et 

enthousiasme malgré un planning très serré ! 

Je vous invite à vous rendre sur le blog de l’école pour accéder au livre numérique, 

conçu à cette occasion. 

 

Opération « Des Fleurs pour les abeilles »  

Cette année, le Service Culturel de l’Ambassade/Institut français du Royaume-Uni et 

l’Observatoire français d’Apidologie (OFA) s’associent autour de l’action éducative 

« Des Fleurs pour les Abeilles ». Cette opération d’information et de sensibilisation a 

pour vocation d’agir pour la sauvegarde des abeilles, aujourd’hui grandement 

menacées, et pour le maintien d’un équilibre alimentaire étroitement lié à la 

pollinisation.  

Les élèves de CPb, CE1, CE1/CE2, CE2, CM1, CM1/CM2 et CM2 vont découvrir, 

avec leurs enseignants, le rôle et la place de l’abeille dans notre écosystème grâce à 

des ressources pédagogiques et participer vendredi 25 mai à une journée de « semage » 

de graines mellifères dans quelques espaces dédiés de l’école.  

 

 

Nouveau chef  

 

                                               

 

Monsieur Jamie Costard est officiellement nommé « chef cuisinier » à l’école. Chef 

cuisinier depuis 17 ans, il travaillait précédemment à la Twickenham Park day 

Nursery. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

 
 

Cantine  - Résultats enquête 

Le mois dernier, les élèves de l’école du CP au CM2, ont répondu en classe à une 

enquête de satisfaction au sujet des repas de cantine. Les élèves de maternelle ont 

également été interrogés. 

Nous tenons à remercier Madame Lewis et Monsieur Jadzewicz pour leur aide 

précieuse quant à la saisie des réponses et à leur analyse.  



 Page 3 sur 5 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

 

Quelques éléments de réponses pour votre information :  

- Les crudités (concombres, carottes ou tomates) sont plébiscitées : elles 

constituent les entrées préférées pour 55 % des élèves. 

- Les pâtes apparaissent comme le plat préféré des élèves. 

- 67 % des élèves considèrent avoir « toujours » ou « le plus souvent » assez de 

temps pour déjeuner. 

- 73 % des élèves considèrent avoir des quantités suffisantes dans leur assiette. 

- 32 % des élèves trouvent « bons » ou « très bons » les repas, 52 % qualifient les 

repas de « moyens » et 16 % ne les aiment pas. 

- Les fruits, dessert préféré des élèves  (17%). 

La commission de cantine a étudié les réponses et suggestions et tiendra compte de 

cette enquête pour poursuivre les améliorations au sujet des repas.  

  
  

Seconde intervention de Madame Ghislaine Paul 

Nous remercions les associations ACE et APL pour la conférence qui s’est tenue mardi 

soir 15 mai à l’école sur « l’autorité bienveillante ».   

Les interventions de Madame Ghislaine Paul auprès des parents et celles, le jour 

suivant, auprès des élèves de cycle 3 sur le cyber-harcèlement ont été très appréciées. 

Nos élèves de CM1 et de CM2 devraient pouvoir vous présenter en quelques mots 

« Les 3 tamis de Socrate »… 

 
 

Santé et postures scolaires 

Nous remercions Monsieur Rossano pour ses interventions dans chacune des classes 

d’élémentaire jeudi 17 mai dernier. Nos élèves ont été initiés aux postures scolaires à 

privilégier pour prendre soin de leur dos. 

 

 

Prix littéraire « Les Incorruptibles » 

Nous avons participé au prix littéraire jeunesse, le prix des incorruptibles. 

Jeudi 17 mai, les élèves de l’école se sont rendus aux isoloirs installés pour l’occasion 

dans l’entrée de l’école (et les élémentaires munis de leur carte d’électeurs) pour voter 

pour leur livre préféré. 

 

Les albums élus cette année au sein de l’école : 

Maternelle : Course épique de M. Dorléans (19 voix) 

CP : Drôles de vacances de G. Soffer (20 voix) 

CE1 : Jean Jean à l’envers de E. Chazerand (17 voix) 

CE2/CM1 : Le garçon qui parlait avec les mains de S. Beau (26 voix) 

CM2 : La vraie recette de l’amour de A. Laroche (20 voix) 
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Sorties réalisées en mai, sorties prévues en juin : 

01 mai : London Muséum (CE2) 

10 mai Hampton Court (CM1) 

11 mai : Ragged school (CE1) 

16 mai : prévention contre les cyber-risques (CM1 – CM1/CM2- CM2) 

14 -18 mai : semaine des langues vivantes (Cp au CM2) 

17 mai : Intervention sur les postures (CP  au CM2) 

18 mai : Visite du Lycée Charles de Gaulle (tous les CM2) 

22 mai : Wetland Centre (CE1/CE2) 

25 mai : Formation « first aid » en CM1 

5 juin, 19 juin, 26 juin et 3 juillet : Prévention routière (CE1/CE2 - CE2) 

7 juin : rencontres athlétiques (CM1) 

12 juin : rencontres athlétiques (CE2) 

12 juin : Whipsnade Zoo (CP v et CP b) 

15 juin : Kew Garden (CM1) 

22 juin : école japonaise (CM2) 

 
 

Liaison CM2-collège 

Les élèves de CM2 ont visité le collège Charles de Gaulle vendredi 18 mai. Cette 

journée d’accueil a été très pédagogique et intéressante pour eux. Les élèves ont visité 

l’établissement, bénéficié d’une présentation de la classe de sixième par Madame 

Carole Philippe (CPE). Elle a pu leur présenter un emploi du temps type, leur faire 

manipuler un carnet de vie scolaire, et répondre à leurs questions, accompagnée de 

deux assistantes, élèves de 6°4. Les CM2 ont également joué dans la cour le temps de 

la récréation, suivi un cours d’italien ou de sciences selon leur groupe d’affectation le 

jour de la visite, déjeuné à la cantine et participé à un rapide jeu de piste dans les 

locaux pour se familiariser avec le collège. 

 

 

Inscriptions : 

La prochaine campagne sera ouverte en ligne sur le site du Lycée du 2 au 12 juin. 

 
 

Agenda 

 

- Célébration du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale 

organisée par le Lycée français. Elle se tiendra au Cardigan Hall jeudi 24 mai à 

19h. 

http://www.lyceefrancais.org.uk/centenaire-de-l-armistice-la-commemoration-

des-eleves-au-cadogan-hall 

http://www.lyceefrancais.org.uk/centenaire-de-l-armistice-la-commemoration-des-eleves-au-cadogan-hall
http://www.lyceefrancais.org.uk/centenaire-de-l-armistice-la-commemoration-des-eleves-au-cadogan-hall


 Page 5 sur 5 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

- Les Bank Holidays débutent le vendredi 25 mai au soir jusqu’au dimanche 3 

juin inclus. Pas d’atelier par l’Amicale vendredi 25 mai. 

- Le conseil d’école aura lieu lundi 11 juin de 16h à 18h 

- La fête de la musique organisée par l’Amicale sur temps scolaire aura lieu jeudi 

21 juin. (Informations à venir par l’Amicale) 

- La fête de l’école aura lieu samedi 30 juin. 

 

 

N’oubliez pas de nous retrouver sur le blog de l’école 

http://ecoleandreamalraux.eklablog.com/ 

 

Je souhaite à tous les élèves de bonnes vacances. 

 

Bien cordialement 

 

                                                                                         Aurélie Exbrayat 

 

 
 

http://ecoleandreamalraux.eklablog.com/

