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Lettre d’information aux parents 

Newswix 8 Mars 2018 
 
 
 

 

 
 

Mercredi 28 février .La cour juste avant que les enfants s’en donnent à coeur joie!! 
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Comme toujours l’école de Wix fourmille de projets !  
 
 
L’association des parents ACE propose un ciné club les 22 et 29 mars à l’école Wix. Deux films 
seront projetés au cours des deux soirées, un en anglais, un en Français. Le 22 mars: le  “Jouet” 
et” Billy Elliott”, le 29 mars “Bend it like Beckam “et les “Choristes”. Une dégustation de fromages 
suivra la première séance. Une information vous sera transmise sous peu. 
 
La “ Hat Parade “se déroulera  le 28 mars. Sont concernés tous les enfants de la MS au CP. Vous 
pouvez commencer déjà à imaginer vos chapeaux ! 
 
L’APL propose une soirée ecossaise “Ceilidh “ ( danse ecossaise) le vendredi 20 avril. 
La soirée débutera à 19.30, il y aura un groupe live et un "caller" qui montrera les pas de danse 
pour que tous puissent participer.  
 
L’APL organise également un tournoi d’échecs le samedi 24 mars à 16h dans la cantine. 
 
 
Les CPA sortiront: 
 
-le 24 avril à la Wallace collection pour un workshop “Landscapes et Seascapes.”  
-Le 15 mai à la National Gallery: 
 le matin workshop organisé par le musée : The world around us : Plants and Animals 
L'après-midi: étude et reproduction de certaines œuvres impressionnistes (dans le cadre snub tour 
libre). 
 
Le vendredi après-midi les CP A et B décloisonnent pour des séances de sciences et d’histoire  
 
 
Les GSA  Sortie au musée d'histoire naturelle le jeudi 29 mars 
Spectacle de danse le mercredi 25 avril 
 
Les ateliers de cirque avec Geneviève ont commencé pour les classes de MSA,MSB,GSA,et GSB. 

 
Le  Concours Kangourou se déroulera  le 15 mars pour les classes du CE2 au CM2 (pour les deux 
filières).  
 
Le Concours Koala se tiendra à la même date pour les classes du CP au CE1 (pour les deux 
filières).  
 
Les CM1 A participent au festival du court métrage scientifique : http://www.aefe.fr/vie-du-
reseau/toute-lactualite/festival-du-court-metrage-scientifique-2018-action 
 
et à la semaine contre le racisme  (voir le film des CM1: RACISME 
: http://www.ecolewix.org.uk/20122013/cm2/cm2harcelement.htm) 
 
Ils participant également à la Visio conférence avec  5 CM2 de différentes écoles du monde sur le 
theme de la “récré “le 22 mars de 9h45 à 10h45. 
Comment se passent les récréations dans différentes écoles du monde? Cette vision conférence 
est organisée par le journal Un Jour Une Actu. 
 
Les CM1 bilingue vont présenter une pièce de théâtre suite à leur projet theâtre le jeudi 17 mai 
(date à reconfimer en fonction de la disponibilité du hall) et travaillent actuellement sur une écriture 
de contes dans le cadre d'une correspondance avec les élèves de l'Ile de la Réunion. 
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Ils sont sortis à la Wallace Collection en janvier. 
 
Des chercheurs/professeurs de l’Imperial College viendront animer des ateliers scientifiques avec 
les élèves des classes de CM1 et CM2. La date est à l’étude. 
 
Nous banaliserons la semaine du 18 au 22 juin pour travailler sur les Arts sous toutes leurs 
formes. Une exposition clôturera cette semaine le vendredi 22 juin. Nous vous en reparlerons plus 
près de la date. 
 
 
Notre nouveau professeur d’anglais est arrivée! Mme Aisling O’Herlihy a rejoint l’équipe depuis la 
rentrée des vacances de février. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite dans 
ses nouvelles fonctions. 
 

 
 
 

Les inscriptions à Wix Loisirs pour le 3ème trimestre seront ouvertes le dimanche 25 mars 
à 19 heures. 
 
Une deuxième campagne d’inscription pour les nouveaux élèves se tiendra du 26 
mars au 16 avril.  
 
Le deuxième conseil d’école se tiendra le 6 mars. 

 
 
 
Bien cordialement 
 
 
Mme Zurbach 
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