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Lettre d’information aux parents 

 
News Wix n°7  2017/2018 

 
Bonne année 2018 ! 

 

 

 
L’ensemble de l’équipe de Wix vous souhaite une belle année 2018 ! 

 

 
 
Tout d’abord quelques informations : 
 
La campagne des bourses est ouverte depuis le 8 janvier et sera clôturée le 2 mars. Si vous pensez pouvoir 
bénéficier d’une bourse pour vous aider à faire face aux frais de scolarité de votre/vos enfant/s , vous 
trouverez toutes les informations utiles sur le site du consulat  https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-
2018-2019. 
 
Concours d’Art organisé par l’APL : 
La date pour la remise des dessins du  concours d'art « Young Art at the Royal College » a été reportée 
au Mardi 23 Janvier. Le thème de cette année est "EMOTIONS". Le bulletin d'inscription peut être téléchargé 
sur le site (http://apl-cdg.org.uk/). Les dessins seront à remettre à la coordonnatrice ou aux parents relais 
APL. 
 
Grand Prix des jeunes lecteurs : organisé par l’association de parents ACE celui –ci propose de devenir 
critique littéraire et de faire partager son roman favori. Le Grand Prix de critique littéraire est ouvert à tous, 
renseignements sur le site http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-
lecteurs-2018 
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Filière bilingue : après négociation le « Bilingual agreement » a été approuvé par M Rauch et M Grove, Mme 
Zurbach et Mme Filloux responsable de la filière bilingue. Nous allons nous consacrer maintenant à la mise 
en place du «  Bilingual committee » et l’écriture du curriculum bilingue qui reprendra les exigences de nos 
programmes scolaires respectifs avec un partage et un co–enseignement des compétences attendues pour 
chaque niveau. Les programmes ayant changé il s’agit d’une ré écriture complète. Nous serons attentifs à ce 
que la filière bilingue reste une filière bi culturelle et que les moyens qui lui sont alloués lui permettent de 
fonctionner en accord avec l’agrément signé entre nos deux écoles. 

   

Les activités et projets en cours 
 

Et bien–sûr janvier oblige, la Galette!!  
 

 
 

La classe de MS en plein travail autour de Roule Galette 
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Les GS ont commencé un cycle « expression corporelle » et présenteront un spectacle à la fin du 
deuxième trimestre. 

 

   
 
 

Les CE1 B, CE2 A et B et BM1 B  ont commencé les séances de théâtre 
 
 
 
 
 
 

Les CE1 B découvrent l’activité. 
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Les répétitions se poursuivent avec Katrine Reimers, notre professeur de chant. Différents 
spectacles sont prévus: 
 
autour des comédies musicales célèbres pour les CM1 et CM2 bilingues ( fin d’année) 
autour des Arts et Sciences pour les CM1  et CM2 de la filière française (fin d’année) 
mêlant théâtre et chants pour les CE2 A  et CE2 B (fin du second trimestre) 
Les classes de CPA et B et CE1 A présenteront également des chants, les thèmes sont en cours 
d’élaboration. 
 
Les CE1 B présenteront aux parents des saynètes à la fin de leur cycle théâtre. 
 
Toutes les dates et représentations de spectacles vous seront précisées prochainement.   
 
Les CM1 A  et CM2 A  participeront également au spectacle au Cadogan Hall présenté par le 
lycée qui célèbre le centenaire de la première guerre mondiale le 24 mai en soirée. A  cette 
occasion intérprèteront plusieurs chants.  
 
Très cordialement 
 
Mme Zurbach 
 
 
 
 


