LETTRE AUX PARENTS
Septembre 2020 / Numéro 1
Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous souhaite, à vous ainsi qu’à
vos enfants, une excellente année scolaire 2020-2021. Nous souhaitons
particulièrement la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs familles.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, et nous remercions les familles pour
leur collaboration dans la mise en oeuvre du protocole.
C’est une rentrée bien sûr inédite. De nombreuses mesures ont été prises
pour accueilir tous les élèves en présentiel tout en prévenant les risques
sanitaires. Les élèves s’y sont rapidement habitués, les cours ont repris
normalement, et nous avons retrouvé des élèves heureux de retourner en
classe et de revoir leurs camarades.

REUNIONS DE RENTREE

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS

PARENTS-ENSEIGNANTS

Les réunions de rentrée Parents-Professeurs auront lieu cette année en

Vous trouverez le calendrier ci-

distanciel selon le calendrier suivant:
PS-MSA-MSB

Jeudi 17 septembre

MS-GS et GS

Mardi 15 septembre

CPA -CPB

Mardi 22 septembre

CE1A-CE1B

Mercredi 16 septembre

Le lien de la visioconférence sera

CE2A-CE2B-CE2C

Lundi 21 septembre

envoyé par l’enseignant.

CM1A-CM1B-CM1C

Vendredi 25 septembre

CM2A-CM2B-CM2C

Jeudi 24 septembre

contre.
Les réunions auront lieu en
distanciel à partir de 17h.

Il n'est pas autorisé d'enregistrer

17h00

les réunions (son/images), ni de

Le lien de la réunion vous sera envoyé par l’enseignant.

partager le lien de la réunion

Pour les rendez-vous individuels, le nouveau protocole ne permet pas que les

avec une autre personne.

parents entrent dans l’école, sauf situation particulière autorisée par l’école.
Les rendez-vous individuels se tiendront donc en visioconférence, via un lien
Google Meet.

STRUCTURE DE L’ECOLE
En maternelle, l’école compte cette année 5 classes, dont une classe de MSGS. Une nouvelle enseignante en GS, Mme Delphine Hartmann, ainsi que
deux nouvelles Asem, Mme El Jalili et Mme Soames, ont rejoint l’équipe.
Classes

Professeurs

Asem

PS

Mme Rescourio

Mme Meunier

MSA

Mme Robles Roji

Mme El Jalili

MSB

Mme Saba

Mme Soames

MS-GS

Mme Calvo

Mme Mendez-Chavez

Mme Kais

Mme Bachmar

GS

Ens. d’anglais

Mme Desvages
Mme Gambino
Mme Wong

Mme Hartmann

En élémentaire, l’école compte dorénavant 13 classes du CP au CM2.

1er CONSEIL D’ECOLE


Classes

Professeurs

Ens. d’anglais

CPA

Mme Humzah et M. Gaillard

CPB

Mme Desplanques Vairon et M. Gaillard

CE1A

Mme Golledge

CE1B

Mme Maton

CE2A

Mme Bonnefoy

Mme Maraviglia

CE2B

Mme Marinosci

Mme Desvages

CE2C

Mme Joubert

Mme Warren

CM1A

M. Roch

Mme Watters

CM1B

Mme Gros-Gaudenier

Mme Wong

CM1C

Mme Semar

CM2A

Mme Tep

CM2B

Mme Tsatsaris

CM2C

Mme Moss et M. Gaillard

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES

Mardi 3 novembre 2020

Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école auront

Le Conseil d’école se réunit trois

lieu du 13 au 15 octobre prochain. Une information sera envoyée à toutes les

fois par an. Il adopte le

familles avant les élections. Le conseil d’école du premier trimestre se tiendra

règlement intérieur de l’école et

le mardi 3 novembre à l’école.

donne son avis sur les questions
relatives au fonctionnement de
l’école. Les parents d’élèves sont
représentés

par

représentants élus.

quinze

L’association de parents d’élèves APL est à votre écoute, n’hésitez pas à
contacter directement ses représentants :
Association APL : http://apl-cdg.org.uk
Contact : info@apl-cdg.org.uk

ENTREE ET SORTIE DES ELEVES
Les horaires d’entrée et sortie des élèves ont dû être échelonnés. Il est
important que chacun, autant que faire se peut, s’efforce de maintenir au
quotidien la distanciation sociale devant l’école. C’est pourquoi nous
remercions les familles de respecter quelques consignes simples au rond-point
: respecter les horaires, éviter de stationner avant et après la dépose des
enfants, privilégier un seul parent accompagnateur par enfant.

EN CAS DE SYMPTÔMES
Les parents ont tous été destinataires par mail de la lettre du service médical
du Lycée à ce sujet. Pour rappel, les symptômes COVID-19 (fièvre > 37.8 – Toux
persistane – perte du goût et de l’odorat) doivent conduire la famille à garder
son enfant à la maison et à contacter le NHS ou son médecin traitant pour
savoir si un test COVID est requis. Dans l’attente des résultats du test, les
enfants de la fratrie devront rester à la maison. Les enseignants resteront en
contact avec les familles pour transmettre les devoirs.
En cas de COVID positif dans l’école, toutes les familles seront tenues
informées.

GARDERIE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES
L’école et la société «Loisirs à l’école» qui organise les études et activités
pérsicolaires du soir et du mercredi après-midi, , sont sur le point de
finaliser une nouvelle convention qui prend en compte les nouveaux
protocoles sanitaires mis en place dans l’établissement en cette rentrée.
Une communication vous sera envoyée sous peu pour vous indiquer le
calendrier de reprise de ces activités et les modalités di’nscription.
La garderie du matin reste, quant à elle, suspendue, dans l’attente de
trouver une organisation garantissant là aussi les nouveaux protocoles
sanitaires.

BOURSES SCOLAIRES
Dossier à déposer jusqu’au 18
septembre

BOURSES SCOLAIRES
La deuxième campagne 2020-2021 des bourses scolaires est ouverte. Les
dossiers sont à déposer jusqu’au 18 septembre. Les bourses sont accordées
sous conditions de ressources et en fonction de critères détaillés dans le
dossier de demande.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Ambassade de

Nous contacter:

France: https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2020-2021

Ecole de South Kensington
35 Cromwell road
London SW7 2DG
020 7590 6884

MISE A JOUR DE VOS CCODONNEES
Le Lycée vous a invité récemment à mettre à jour vos coordonnées

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk

personnelles « parents » (adresse postale, email, numéro de téléphone).

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

Nous vous remercions d’indiquer tout changement. Il est en effet important
que nous puissions vous joindre à tout moment.

