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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Réinscriptions à l’école pour la rentrée 2018 

Le serveur sera ouvert du 12 au 19 janvier 2018. Tous les parents 

doivent procéder à la réinscription de leur enfant pour la rentrée, 

celle-ci n’est pas automatique.  

N’oubliez pas de mettre à jour vos contacts à cette occasion.  

Campagne des bourses scolaires 2018-2019 

La campagne des bourses scolaires pour l’année 2018-2019 est 

ouverte depuis le lundi 8 janvier. Les dossiers seront réceptionnés 

par les services du Consulat jusqu’au vendredi 2 mars.  

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site 

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

Exercice de mise à l’abri  

Un exercice de test des procédures de mise à l’abri est prévu le 

lundi 29 janvier au matin. Les élèves de chaque classe seront 

prévenus et préparés.  

Calendrier des vacances d’hiver 

Le calendrier des vacances d’hiver est différent selon les sections.  

Les élèves du parcours français seront en vacances le vendredi 9 

février après les cours et reprendront l’école le lundi 26 février 

au matin.  

Tous les élèves du parcours bilingue (Lycée et Holy Cross) seront 

en vacances le vendredi 9 février après les cours. Attention, ils 

reprendront l’école le mardi 20 février au matin.  

 

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

 

 

BONNE ANNEE 2018 ! 

 

L’ensemble de l’équipe de 

l’école vous présente ses 

meilleurs vœux de bonheur, 

de réussite, et de santé pour 

cette nouvelle année ! 

 

PREMIERS RENDEZ-VOUS DE 

2018 A NE PAS MANQUER ! 

 

 

Vendredi 12 janvier :  

Galette des Rois  

 

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


School Travel Plan 

L’école bénéficie d’un School Travel Plan disponible sur le site du 

Lycée : 
http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/la_lettre_du_stp_2017_vdef.pdf 

Il est important de respecter les règles de conduite et de 

stationnement aux abords de l’école.  

Vous devez également couper votre moteur lorsque votre véhicule 

est à l’arrêt pour éviter aux élèves, parents et personnels venant à 

pieds, de respirer vos gaz d’échappement, notamment en hiver 

lorsque vous attendez au chaud dans votre voiture.   

Merci d’avance de votre collaboration écologique et citoyenne 

pour la santé de nos élèves et la sécurité de notre école. 

 

SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

Le mois de décembre a été riche en événements, concerts, 

spectacles et autres festivités. Retrouvez les photos sur notre 

blog :  

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

En janvier, les élèves de CE1 commencent leur cycle de séances 

d’escrime. Et c’est le rugby qui débute pour les classes de CM1. 

Toutes les photos à consulter très bientôt ! 

 

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Nuit des Idées  

L’Institut Français de Londres organise la Nuit des Idées le jeudi 

25 janvier 2018. Retrouvez tout le programme de cette soirée 

exceptionnelle sur le site :  http://nightofideas.co.uk .  

Et ne manquez pas le programme dédié aux enfants ! 

http://nightofideas.co.uk/the-little-night   

 

Vendredi 19 janvier :  

Disco Night CE2 

 

 

Jeudi 25  janvier :  

Nuit des Idées 

 

 
Vendredi 26  janvier :  

Soirée des Parents  

 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac
http://nightofideas.co.uk/
http://nightofideas.co.uk/the-little-night
http://nightofideas.co.uk/


 

Concours d’Art de l’APL 

L’APL organise au sein de notre établissement un concours d’Art, en 

partenariat avec le Royal College of Art et la Charity « Cancer 

Research for UK », dans le cadre d’une action nommée « Young 

Art » et sur le thème « Feelings ».  Toutes les informations pratiques 

à retrouver sur http://apl-cdg.org.uk/concours-art .  

 

Grand Prix des Jeunes Lecteurs  

L’association ACE vous propose de participer à la troisième édition 

londonienne de son Grand Prix de critique littéraire, ouvert à tous 

les enfants. Informations et bulletin de participation sur le site : 

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

des-jeunes-lecteurs-2018 . 

 

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual 

Une période très active pour l’Amicale Marie d’Orliac et Friends of 

Bilingual !  

 

Venez chercher vos commandes de galettes ce vendredi 12 janvier à 

15h20 et 16h30 dans la cour de l’école. Les bénéfices aideront au 

financement de projets de l’école.  

Plusieurs soirées dansantes pour les enfants sont programmées. 

Attention les dates ont été modifiées en raison de certaines 

contraintes : CE2 le 19 janvier, CM1 le 1er février et CM2 le 2 février.  

La soirée des parents aura lieu le vendredi 26 janvier : Circus Fun ! 

 Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 
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