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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

Réinscriptions, désinscriptions et rentrée 2018 

Si votre enfant est déjà scolarisé dans l’école, sa réinscription est 

validée depuis janvier. Vous n’avez donc aucune démarche à faire.  

Si vous savez de façon certaine que vote enfant quittera l’école en 

fin d’année scolaire, merci de télécharger la fiche de départ en 

ligne sur le site du lycée et de nous la retourner complétée. Nous 

pourrons ainsi procéder aux démarches nécessaires pour que vous 

receviez le certificat de radiation et proposer la place ainsi libérée 

aux familles qui attendent une entrée pour leur(s) enfant(s).  

Pour votre information, dans le parcours français, l’affectation des 

élèves et leur répartition dans les classes est décidée en conseil de 

cycle par les enseignants. Nous prenons en compte de nombreux 

critères pour répartir au mieux les élèves, indépendamment du 

souhait des parents. Il n’est donc pas utile de solliciter un rendez-

vous à ce sujet.  

 

Calendrier des tests 

Les élèves de CM2 passeront les tests de positionnement en 

anglais pour la 6ème à partir du lundi 30 avril.  

Les élèves de CM2 du parcours bilingue passeront les SATS à 

partir du 14 mai.  

Les élèves de CP du parcours bilingue passeront les SATS à partir 

du 21 mai.  

 

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC 

 

 

LES SORTIES D’AVRIL  

 

CM2 A et B 

Visite du collège de South 

Kensington 

 

CP A et B   

Séance de cinéma Imax 

« Space Station 3D »  

 

CE2 A et B  

Visite du Parlement 

 

CM2 A, B, C et D 

Rencontres de rugby des CM2 des 

écoles de Londres. 

 

CM1 A et B  

Visite du  National History Museum 

 

MS A et B  

Visite de Deen City Farm 

 



ACTIONS ET PARTENARIAT  

 

Les délégués de classe en visite au Parlement 

Les délégués des classes du CE1 au CM2 se rendront en deux 

groupes au Parlement pour une visite et un atelier pédagogique le 

mardi 24 avril et le jeudi 26 avril. 

Un grand merci encore à eux pour leur engagement pour l’école !  

 

 

Sur le blog de l’école  

Les photos des dernières sorties et les annonces des prochains 

événements sont à retrouver sur le blog de l’école !  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac 

 

 

APL et Amicale Marie d’Orliac 

L’Amicale Marie d’Orliac et l’APL s’associent pour la cinquième 

édition du concours d’écriture Maire d’Orliac/Fulham Bilingual. 

Le thème choisi cette année est : 

« Quand je ferme les yeux… » 

Le texte devra être envoyé par courriel à l’adresse suivante pour le 

vendredi 23 avril : amicalemariedorliac@gmail.com .  

 

L’APL organise une vente de gâteaux à la sortie de l’école le jeudi 

19 avril. Les bénéfices sont destinés à soutenir le voyage scolaire 

des CM2 C et D à Andernos au mois de juin. Merci à tous pour 

votre soutien !  

 

 

A NE PAS MANQUER ! 

 

 

Concours d’écriture   

jusqu’au 23 avril 

 

Vente de gâteaux  

au profit de la classe de mer  

Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac  
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