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Une nouvelle année démarre et nous retrouvons vos enfants bien grandis et  tout beaux dans leurs 

uniformes. Un grand merci  aux parents d’avoir si bien respecté le nouveau code vestimentaire 

malgré les petits soucis de taille et de rupture de stock ! Tout devrait rentrer dans l’ordre rapidement.  

 

Cantine : le bar à salades est désormais en libre accès pour les enfants !  

 

           

 

 

 

Des travaux de rénovation ont été entrepris au dernier étage de notre école. Les sols des classes de 

Mme Filloux, M Caresmel et Mme Chatelain ont été entièrement refaits, la peinture des classes de 

Mmes Cohen et Chatelain également, l’insonorisation des classes de Mme Cohen et de M Christian 

ont complété les travaux. 



Les toilettes des petits de MS bilingue ont été changées et les peintures refaites. 

 

Quelques renseignements et dates importantes à retenir 

 Les PAI : 

Pour les élèves ayant une condition médicale nécessitant une prise en charge particulière, un PAI 

(plan d'accompagnement individualisé) peut être mis en  place. Celui-ci doit être à l'initiative des 

parents. 

 Nous vous rappelons qu’un PAI n’est pas reconduit de façon automatique à chaque rentrée 

scolaire et qu’il vous appartient d’en faire la demande.  

Pour mettre en place ce PAI, le service médical a besoin de :  

-  un certificat médical inférieur à 2 ans.  

-un plan de traitement avec médicament adapté à un service scolaire (l’ordonnance devra indiquer  

avec précision le médicament qu’il convient d’administrer : nom, doses, modalité d’administration). 

 

- Il est aussi indispensable de joindre une photo d’identité récente de votre enfant (pour les élèves du 

primaire).   

Nous vous prions de bien vouloir contacter le service médical au 0207 590 68 33. du lundi au 

vendredi de 8h15 à 18h. 

Documents de rentrée :Il est important de remettre dès le jour de la rentrée, les fiches de 

renseignement et de santé à l’enseignant de votre enfant. 

 Il vous faudra y indiquer le régime choisi pour votre enfant soit demi-pensionnaire soit pack-lunch. 

Ce choix ne pourra pas être modifié pendant toute la durée de l’année scolaire sauf cas particulier. 

Les documents sont à télécharger sur le site du lycée rubrique Wix, vous les trouverez 

également en pièce jointe. Ces documents sont importants tant pour la sécurité de votre enfant que 

pour le bon déroulement des enseignements.  

Vous trouverez également le règlement scolaire à télécharger et à lire avant la rentrée. 

Les réunions de classes 

Merci de consulter le tableau ci-dessous 

MSA 5 et 6 septembre à 9h00 

 

MSB 6 septembre à 9h00 

 



GS A 

 

19 septembre à 16h                          

GS B 

  

19 septembre à 15h45 

CP A  

 

11 septembre à 15h45 

CP B  

 

13 septembre à 15h45 

CE1  

 

11 septembre à 8h00 

CE1 B 

   

12 septembre à 15h45 

CE2 A 

 

19 septembre à 15h45 

CE2 B 

 

21 septembre à 15h45  

CM 1 

A 

  

25 septembre à 16h00 

CM1 B  

 

19 septembre 15h30 

CM2 A  

 

5 septembre 15h45 

CM2 B  

 

12 septembre à 15h30 

 

Les enseignants vous présenteront leurs différents projets et les programmes de l’année en cours.  

 

Nous n’avons pas de personnel disponible pour assurer la garderie lors des réunions de 

parents. 

 



Pour tout renseignement, l’équipe de Wix est, bien entendu, à votre disposition. Vous trouverez nos 

coordonnées dans l’en-tête de cette lettre et des informations régulières vous seront transmises via le 

site du Lycée et les newsletters auxquelles vous pouvez vous abonner. Pensez également à 

consulter notre site pédagogique accessible depuis celui du lycée dans la rubrique primaire Wix. 

 

 

Mme Audrey Woolcock, notre secrétaire  est à votre disposition selon l’emploi du temps suivant : 

 

 

 

 

 

D’autre part, vous trouverez toutes les informations relatives à l’école de Wix (horaires, calendrier 

scolaire, règlement intérieur) sur le site Internet du Lycée français Charles de Gaulle : 

www.lyceefrancais.org.uk . 

 

Pensez à bien garder vos mots de passe et login utilisés lors de l’inscription de vos enfants. Ils vous 

serviront à mettre à jour régulièrement vos informations dans votre « Espace famille » (coordonnées, 

numéros d’urgence,  etc.) qui est accessible et consulté par notre propre service administratif, en 

particulier en cas d’urgence. 

 

En cas d’absence de votre enfant, nous vous prions de prévenir dès que possible, le secrétariat  et 

l’enseignant, par mail de préférence  contact.wix@lyceefrancais.org.uk ou par téléphone. 

 

Wix Loisirs 

 

Comme l’année passée, des ateliers du soir et du mercredi vous sont proposés dans le cadre de Wix 

Loisirs. Vous avez d’ores et déjà pu consulter les activités et pourrez inscrire votre enfant directement 

sur le site des ateliers Wix ( www.wix-loisirs.com  ) à partir du dimanche 10 septembre à 19h00. 

 

 Les activités commenceront dès le lundi 11 septembre. 

 

Une étude dirigée est proposée aux élèves encadrée par des enseignants de l’école. De nombreux 

ateliers vous sont proposés ( arts plastiques, foot, judo, danse, théâtreI en anglais et en français) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 8h15-12h30 8h15-12h30 8h15-12h30 8h15-12h30 8h15-12h30 

AP-MIDI 13h  15h45 
13h00-

15h45 
13h -14h30 13h  15h45 13h  15h45 



A partir de cette année un système de « vouchers » est mis en place afin de contribuer à aider les 

parents à faire face aux frais des ateliers péri-scolaires. Se renseigner auprès de Wix Loisirs. 

 

Entrées et sorties de l’école 

 

Pour la bonne marche de l’établissement et la sécurité de vos enfants, nous vous sommes 

reconnaissants de rester derrière les barrières le matin à l’accueil et le soir lors des sorties. Les 

enfants du CP au CM2 devront faire le tour du bâtiment et se ranger à l’arrière de l’école le matin 

entre 8h35 et 8h45. 

 

Merci de respecter scrupuleusement les horaires de l’école. Tout parent en retard devra aller 

chercher son enfant à l’étude dirigée à partir de 15h30 pour les enfants inscrits en bilingue  (la sortie 

se faisant à 15h15) et 15h45 pour ceux de la filière française (la sortie se faisant à 15h30).  

 

L’adulte de référence pour l’étude sera le : 

 

lundi : Mme Mira 

le mardi : M Bénard 

le mercredi : Mme Shirley 

le jeudi : M Caresmel 

le vendredi Mme Filloux 

 

En cas de retard des parents venant chercher leur enfant celui-ci sera considéré comme inscrit à 

l’étude et celle-ci vous sera facturée.  

 

 

Enfin un petit-déjeuner de bienvenue est offert par les associations de parents d’élèves APL et 

ACE le vendredi 8 septembre à 9 heures dans la cantine. Ce sera l’occasion pour tous les 

nouveaux parents et ceux qui le souhaitent de reprendre contact et rencontrer les 

associations de parents d’élèves. 

 

Bienvenue à tous à l’école de Wix !! 

Et très bonne année scolaire !! 

Très cordialement, Mme Zurbach, directrice de l’école 



 

 


