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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Inscriptions pour la rentrée 2018 

Une nouvelle campagne de première inscription est ouverte du 2 au 

12 juin 2018. Toutes les informations sont disponibles sur le site du 

Lycée. N’oubliez de nous informer de tout départ éventuel en nous 

renvoyant la fiche de départ. Nous pourrons ainsi offrir la place li-

bérée à un nouvel élève.  

Informations pour la rentrée de septembre 

Les informations concernant la rentrée de septembre (organisation 
du jour de rentrée, documents à renseigner et à remettre, 
fournitures scolaires) vous seront envoyées par courriel avant les 
vacances d’été. 

La constitution des classes est décidée en conseil de cycles et les 
listes de classe ne seront affichées que le jour de la rentrée. 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 scolaire  

Lors du dernier conseil d’école, M. Rauch, Proviseur du Lycée, a 

autorisé une sortie à 13h00 le vendredi 6 juillet pour les classes du 

parcours français. 

Vous pouvez retrouver les calendriers scolaires pour l’an prochain 

sur le site de l’école. Merci de respecter les dates indiquées lorsque 

vous réservez vos vacances.  

Conseil d‘école du troisième trimestre 

Le troisième conseil d’école de l’année scolaire se tiendra le jeudi 21 

juin. Vous pouvez contacter vos représentants élus pour leur faire 

part de vos questions et remarques concernant le fonctionnement 

de l’école.  

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

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

Du 2 au 12 juin 

Campagne de première inscription 

pour la rentrée 2018 

 

Jeudi 7 juin  

Rencontres d’athlétisme CM1 des 

écoles françaises de Londres 

 

Mardi 12 juin  

Rencontres d’athlétisme CE2 des 

écoles françaises de Londres 

 

Jeudi 21 juin  

Conseil d’école  

 

Vendredi 29  juin  

Kermesse 

 

Samedi 30 juin  

Ouverture des inscriptions aux 

Ateliers pour la rentrée 2018 

 



Quelques rappels de règles de fonctionnement  

Si votre enfant a oublié quelque chose à la maison pour sa journée 

d’école (cahier, sac, goûter etc…), il n’est désormais plus possible de 

le rapporter à l’accueil tout au long de la journée.  

Nous attendons des élèves une tenue appropriée pour venir à 

l’école. Le mercredi matin, les élèves ne peuvent pas venir habillés 

en tenue complète de sport.  

Trottinettes en stationnement permanent 

Les trottinettes garées dans la cour doivent être récupérées tous les 

soirs. Nous vous rappelons qu’elles sont sous votre responsabilité. 

Nous commencerons à identifier les trottinettes « ventouses » à 

partir du lundi 25 juin pour les donner à une Charity aux vacances 

d’été.   

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Safety Week 

Cette dernière période de l’année s’est ouverte avec notre semaine 

d’actions intitulée « Safety Week ». Les enfants ont le plaisir de 

participer à des ateliers sur les dangers d’internet, la sécurité sur la 

route, l’hygiène et la santé. Mais aussi des rencontres avec des 

infirmières, des policiers, des pompiers…  Un atelier pour les 

parents sur les dangers d’internet est également proposé. 

Sur le blog de l’école  

Le mois de mai a été riche en événements. Retrouvez les photos des 

sorties, projet et voyages scolaire sur notre blog. Sans oublier toutes 

les photos de la Safety Week. 

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

 

Kermesse de l’école 

Le rendez-vous est pris le vendredi 29 juin !  

La journée, des jeux seront proposés au élèves de l’école. Chaque 

enseignant vous enverra une invitation pour venir nous aider à 

tenir les stands.  

 

LES SORTIES ! 
 

 

CE2 D  

Royal Festival Hall 

 

CM2  

Centre éducatif des transports  

 

CPC et CPD 

Ragged School Museum 

 

CM2A et CM2B 

British Museum 

 

GSA et GSB  

Natural Museum 

 

CPA et CPB 

Victoria and Albert Museum 

 

CM2C et CM2D 

Classe de mer à Andernos 

 

 

 

 

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


Puis à partir de 15h30, nous vous attendons pour un moment de 

partage et de convivialité : découverte des ateliers, boom, jeux, 

buffet et boissons. Sans oublier les spectacles des Ateliers et 

Clancarty’s Got Talents !  

Le programme de cette journée et les liens d’inscription vous seront 

envoyés très prochainement. Surveillez vos boîtes mails ! 

Remise des Prix du concours d’écriture 

Le concours d’écriture en partenariat entre l’APL et l’Amicale Marie 

d’Orliac a rencontré un succès grandissant encore cette année. 100 

participants ! La remise des Prix aura lieu le vendredi 15 juin à 

14h00 à l’école, suivi d’un goûter pour les CPC et CPD qui ont 

participé en très grand nombre. 

Actions de soutien  

L’APL organise une dernière vente de gâteaux en soutien au projet 

de classe de mer des CM2 C et D le jeudi 7 juin après l’école. 

L’Amicale et les enseignants organisent un Pub Quiz pour les CM2 

le mercredi 13 juin. Les profits serviront à la Graduation Party des 

CM2.   

Vente des carnets de fin d’année 

Les carnets de fin d’année seront en vente cette semaine (£5, au 

pick-up, à partir de mercredi). En format A5, avec les photos de 

classes en couverture (par niveau, classes française d’un côté, 

classes bilingues de l’autre). Idéal pour conserver les meilleurs 

souvenirs de cette année !  

Les Ateliers   

L’Atelier Judo propose une « master class » exceptionnelle avec le 

judoka britannique médaillé olympique Ashley McKenzie le 

vendredi 15 juin ! 

Les derniers Ateliers auront lieu le jeudi 28 juin. Il n’y aura pas 

d’Atelier le jour de la kermesse et en juillet.  

Les inscriptions pour le premier trimestre de l’année 2018/2019 

ouvriront le samedi 30 juin.    

 

 

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  

 

 

A NE PAS 

MANQUER ! 

 

Safety Week 

 

 

Remise des Prix du concours 

d’écriture 

 

 

Master class de Judo 
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