Décembre 2018

Lettre aux parents n° 4

Chers parents,
Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école :

PARCOURS CITOYEN
Concert Commémoratif « Guerre et paix »
Le concert donné par nos élèves de CM à L’Institut français le 20 novembre dernier
s’est très bien passé et a été très apprécié. Nous avons félicité nos élèves qui avaient
appris un solide répertoire de chants et poèmes. Je vous remercie également pour vos
retours.

Page 1 of 6
44 Laurie Road
W7 1BL
Tel: 0208 579 3011
Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk

Téléthon
La journée caritative du Téléthon, organisée le 23 novembre, dernier a permis de
récolter plus de £600.

Tous les élèves de CE2 de l’école se sont mobilisés pour
cette vente de gâteaux, et de petits accessoires.
Nous les remercions, ainsi que leurs enseignantes Madame
Mançois et Madame Galmiche.
Le Téléthon au Lycée Charles de Gaulle a été coordonné
par Madame Chaleur-Launay. Nous la remercions pour son
aide ainsi que toutes les familles ayant contribué à cette
levée de fonds.

« Non au harcèlement ! »
Mardi 4 décembre, journée d’ateliers consacrée à cette lutte pour mobiliser les élèves
et les sensibiliser sur le sujet.
S’informer, se sentir concerné, se mettre à la place des autres, s’exprimer, libérer la
parole, chercher ensemble des solutions, s’investir pour promouvoir le respect de
chacun et lutter contre le harcèlement grâce au concours d’affiche « Non au
harcèlement »
Des interventions de prévention sont également prévues au cours de l’année.
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AUTRES ACTUALITES
Conseil d’école :
Le compte-rendu du premier conseil d’école est disponible sur le site de l’école.

Travaux
Les nouveaux portails sont installés. Les travaux pour les activer et pour mettre en
service les visiophones sont terminés.
Le chantier n’est pas tout à fait terminé. Quelques ajustements sont encore en cours.

Vaccination contre la grippe
L’équipe du NHS qui devait se rendre à l’école pour la journée de vaccination le lundi
26 novembre n’a pu le faire. Les vaccinations sont reportées au jeudi 13 décembre.

Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs »
Elle se déroulera le vendredi 14 décembre toute la journée. Je vous rappelle que les
enfants n’auront pas classe ce jour-là.
La garderie Aktiva sera ouverte sur l’école toute la journée mais sa fréquentation
nécessite une inscription au préalable.
L’Amicale proposera également un service gratuit de garderie ponctuelle pour
permettre aux parents d’être disponibles le temps des entretiens.
Le jour de cette rencontre « parents – enseignants », l’APL organisera sa traditionnelle
vente de livres d’occasion 1 livre =£1 et ACE une vente de biscuits de Noël.
Depuis le 03 décembre, les parents sont invités à apporter dans la cour des parents les
livres qu’ils souhaitent donner.
Les parents d’élèves élus précisent que les bénéfices de cette vente permettront de
financer différents projets au cours de l’année.
Ce « Café Librairie » est aussi l’occasion de renouveler les bibliothèques à moindre
coût et de partager un moment convivial avec d’autres parents.

Livrets scolaires LivrEval
Les bulletins scolaires trimestriels des classes élémentaires seront disponibles à partir
du 18 décembre au soir sur le site internet du Lycée via l’onglet « Liv » /
« Livréval ».
D’ici-là vous aurez été destinataires de vos codes d’accès personnels dans le cahier de
correspondance de votre enfant.
Les « carnets de suivi des apprentissages » des élèves de maternelle vous seront
adressés le 28 janvier au soir.
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Nouvelles inscriptions au Lycée français Charles de Gaulle et ses annexes :
Vendredi 21 décembre s’ouvre la première campagne d’inscriptions des nouveaux
élèves. Elle se clôturera le 15 janvier 2018.
La première commission d’affectation aura lieu le mardi 29 janvier à partir de 13h30.

Vous pouvez également consulter le calendrier complet des campagnes
d’inscriptions sur le site du Lycée à l’adresse suivante :
http://www.lyceefrancais.org.uk/inscription-etablissement

Portes-ouvertes
Une première matinée de portes-ouvertes s’est déroulée dans l’école mardi 27
novembre dernier. Une seconde matinée de portes-ouvertes sera proposée aux familles
intéressées le vendredi 11 janvier de 9h à 11h.
N’hésitez pas à communiquer cette information à toute famille susceptible d’être
intéressée. L’inscription est à faire par mail (contact.malraux@lyceefrancais.org.uk)
ou par téléphone (0208 578 30 11) auprès du secrétariat.

Restauration scolaire
Les menus du mois de janvier/février seront étudiés à l’école lors de la prochaine
commission de cantine, le jeudi 13 décembre.
Le repas de Noël sera proposé aux élèves lundi 17 décembre.

Spectacle de Noël
Nous remercions l’Amicale d’offrir, cette année encore,
un spectacle de qualité à nos élèves. Le théâtre de la
Clarté est de nouveau invité dans nos murs pour
présenter, mardi 18 décembre, un spectacle de sa
programmation, « Les Mille et une Nuits », à tous les
élèves de la PS au CM2.
Des ateliers seront proposés en amont à tous les élèves de
PS, MS, GS et CP afin de leur permettre d’être encore
plus réceptifs à la pièce qui sera jouée l’après-midi.

Page 4 sur 6

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel : +44 (0)20 7584 6322
Fax: +44 (0)20 7823 7684
http://www.lyceefrancais.org.uk

Concerts de fin d’année
Je vous rappelle que vous êtes prochainement conviés aux concerts de chorale de fin
d’année. Soyez les bienvenus.
Chorale CP et CE1 : Jeudi 20/12 à 14h30
Chorale maternelle : vendredi 21/12 à 9h
Parents Night Out
Les associations de parents d'élèves APL et ACE de l'école André Malraux vous
invitent à partager une soirée conviviale entre parents, enseignants et encadrants :
Vendredi 18 janvier 2019 au Grosvenor pub.

Vacances de Noël
Elles débuteront le vendredi 21 décembre après la classe. Il n’y aura pas d’atelier de
l’Amicale ce jour-là. La garderie Aktiva sera ouverte jusqu’à 18h.
La reprise des cours est fixée au lundi 7 janvier.
Toute l’équipe Malraux vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien cordialement

Aurélie Exbrayat
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