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Lettre aux Parents n°4 
1er décembre 2017 

     
Chers parents,  

Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école de South Kensington. 
 

Nouveau Logo  

Après la mise en ligne de la nouvelle version du South Ken Blog le mois passé, l’école de South Kensington 
s’est dotée ce mois-ci de son nouveau Logo, que vous pouvez découvrir en entête de cette lettre aux parents. 
Il a été établi selon la même charte graphique que les logos des autres écoles annexes du Lycée. 

Children in need – le Téléthon 

Ces deux journées caritatives organisées à l’école en novembre se sont très bien déroulées et ont permis 
chacune de récolter plusieurs centaines de pounds au bénéfice des associations caritatives qui organisent ces 
événements. Elles ont aussi été l’occasion d’échanges riches et fructueux avec les élèves sur les valeurs de 
solidarité et d’engagement. Un grand merci à Mme Maraviglia (Children in need) et Mme Moss (Téléthon) qui 
ont piloté ces événements, aux parents bénévoles présents lors de ces temps forts, et à tous les parents et 
enfants donateurs. 

Agenda du mois de décembre 

Démonstration d’escrime (CM1) : Nous vous rappelons que la démonstration d’escrime aura lieu le lundi 4 
décembre au Gymnase Coubertin (merci de vous présenter au 35 Cromwell road) : CM1B à 9h00 – CM1C à 
10h00 – CM1D à 11h00 – CM1A à 12h45.  

Démonstration d’Arts martiaux vietnamiens (CE1) : Nous vous rappelons que la démonstration d’Arts 
martiaux vietnamiens aura lieu le jeudi 7 décembre au Gymnase Coubertin (merci de vous présenter au 35 
Cromwell road) : CE1A à 9h00 – CE1B à 9h45 – CE1C à 10h45.  

Bazar de Noël : Le traditionnel Bazar de Noël, organisé par l’association « Justice au cœur » au profit de 
plusieurs associations caritatives, aura lieu cette année le jeudi 7 décembre. Une vente de livres, jeux, jouets, 
dvd, ou cd sera organisée en salle Iselin. Les élèves du CP au CM2 pourront s’y rendre accompagnés de leur 
enseignant pour faire de menus achats. Merci aux parents qui le souhaitent de donner un peu d’argent à leur 
enfant ce jour-là. 

Rencontre Parents-Enseignants : La « journée banalisée » consacrée aux Rencontres Parents-Enseignants aura 
lieu le vendredi 15 décembre 2017. Les rendez-vous peuvent être pris par Doodle indiqué  aux familles par les 
enseignants. Nous vous rappelons que les enfants n’auront pas classe ce jour-là et qu’ils ne seront pas 
autorisés à entrer dans l’établissement. 

Chant choral : Toutes les classes de l’école ont bénéficié cette année d’une intervention en Chant Choral par 
les professeurs de musique de l’Institut Artpeggios. Les élèves auront le plaisir de chanter pour leurs parents 
les chants de Noël appris à cette occasion, au cours de courtes prestations qui auront lieu durant la semaine 
qui précède les vacances de Noël : MS et GS le lundi 18 décembre à 9h00 ; CM2 le lundi 18 décembre à 
15h00 ; CE2 le mardi 19 décembre à 10h30 ; CM1 le mardi 19 décembre à 15h00 ; CP le mercredi 20 décembre 
à 9h30 ; CE1 le jeudi 21 décembre à 15h15. Une invitation a été collée dans les cahiers de liaison. 
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Goûter de Noël : Le traditionnel Goûter de Noël autour du sapin aura lieu le vendredi 22 décembre. Ce 
moment festif est organisé en étroite collaboration avec les associations de parents d’élèves, dont nous 
remercions grandement les membres pour leur aide précieuse. Merci également à tous ceux d’entre vous qui 
souhaiterez contribuer en apportant le jour même à l’école des gâteaux, fruits, friandises et/ou jus de fruit 
(veiller à n’apporter que des gâteaux faciles à manger et totalement « nut free » pour permettre à nos élèves 
souffrant d’intolérance alimentaire de profiter de cette fête).  

Spectacles de Noël 

Dans le cadre de leur parcours culturel, et à l’occasion de la fin d’année, toutes les classes de l’école auront la 
chance d’assister dans les jours qui viennent à un spectacle vivant (danse, théâtre ou pantomime) : 

 MS et GS : Spectacle « Boing ! » au Unicorn Theater (Dance-theater) 

 CP : Spectacle « The Velveteen Rabbit » au Unicorn Theater (théâtre) 

 CE1 : Spectacle « The Snow Queen » au Polka Theater (théâtre) 

 CE2 : Spectacle « Jack and the Beanstalk » au Lyric Theater (Pantomime) 

 CM1 : Spectacle « Jack and the Beanstalk » au Lyric Theater (Pantomime) 

 CM2 : Spectacle « Jack and the Beanstalk » au Lyric Theater (Pantomime) 

Livrets scolaires LivrEval  

Les bulletins scolaires trimestriels des classes du CP au CM2 vous seront donnés en version papier fin 
décembre. Nous vous demandons de bien vouloir nous les retourner signés au plus tard dans la semaine du 8 
au 12 janvier.  Ces mêmes bulletins scolaires seront par ailleurs accessibles en ligne via le site Internet du 
Lycée (onglet « Liv » / Livréval) ; vos codes d’accès personnels seront prochainement collés dans le cahier de 
liaison de votre enfant. 

Les parents des élèves de Maternelle recevront quant à eux le « Carnet de suivi des apprentissages » de leur 
enfant à la fin du mois de janvier. 

Pour toute question relative à ces bulletins scolaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’école 
(secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk). 

Réinscriptions pour la rentrée 2018 

Le calendrier complet des inscriptions et réinscriptions est désormais disponible sur le site du Lycée à 
l’adresse : http://www.lyceefrancais.org.uk/inscription-etablissement. 

Nous vous rappelons que vous devez procéder à la réinscription de votre enfant pour la rentrée prochaine, 
celle-ci n’est pas automatique. Cette réinscription se fait via une plateforme en ligne qui sera accessible du 11 
au 19 janvier 2018. Vous recevrez avant les vacances de Noël un mail du secrétariat des élèves avec les codes 
vous permettant de vous connecter.  

Les familles qui quittent le Lycée Français Charles de Gaulle devront, quant à elles, envoyer leur « fiche de 
départ » dès que possible au secrétariat des élèves (document téléchargeable sur le site du Lycée).  

Parents bénévoles de la BCD 

La Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) de notre école fonctionne chaque jour grâce à une équipe de 
parents bénévoles qui aident Mme Guichard, Responsable de la BCD, dans différentes tâches de rangement, 
saisie, et enregistrement des prêts. Il manque encore cette année 4 parents bénévoles pour un 
fonctionnement optimal de la BCD. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’école 
(secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk).  
 

Bien cordialement, 
P. Corbet, directeur  


