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CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Depuis le 18 mars dernier, les 4 écoles primaires du LFCG ont
mis en place des dispositifs permettant d’assurer la continuité
pédagogique pour les élèves dans un contexte de crise sanitaire
mondiale. Toutes les informations sont disponibles sur le site
du lycée.

Toutes les informations sur la
continuité pédagogique au LFCG

Nous sommes conscients des bouleversements générés au sein
des familles et des adaptations nécessaires des approches pédagogiques des enseignants. Merci à vous qui avez dû adapter vos
habitudes familiales et professionnelles dans ce nouveau contexte. Merci aux enseignants de l’école et équipes du lycée qui
ont dû s’adapter, se former, développer de nouvelles compétences pour proposer de nouvelles solutions. Cet investissement est à souligner car ces nouveaux dispositifs sont chronophages dans la préparation des activités et le suivi des élèves.
Dans ces circonstances inédites, nous suivons les recommandations de nos autorités de tutelle. L’enseignement à distance est
forcément différent d’un temps traditionnel de classe. Nous ne
souhaitons pas dépasser le temps d’activité quotidien préconisé. Les temps des séances en direct suggérées sont adaptés
aux objectifs visés par l’enseignant, et en respect du droit à
l’image de chacun.
Nous sommes également à l’écoute de vos retours et discutons à
chaque réunion d’équipe des points d’amélioration possibles.

Les défis proposés par l’école

Les vacances de printemps commencent le vendredi 3 avril.
Cette coupure est nécessaire pour tous. Les enseignants ne publieront pas de travail sur les padlets de classe, ne proposeront
pas de rendez-vous en direct et ne retourneront pas le travail
envoyé. Toutes les activités reprendront le lundi 20 avril.
Bonnes vacances à tous !

Défis en tout genre
L’école vous a proposé des défis « création ». Il est encore
temps de nous faire parvenir vos acrostiches, poissons et
origamis qui seront publiés sur le blog de l’école. Et un grand
bravo aux élèves qui nous ont déjà envoyé leur création !
Dans le cadre de la « Earth Week » du 30 mars au 3 avril, les
éco-délégués vous invitent à relever des défis pour la planète,
que vous retrouvez sur la page dédiée du blog de l’école.

Les défis proposés par le Lycée

Le Lycée vous propose également divers défis créatifs et
fédérateurs. Toutes les participations seront relayées à notre
communauté scolaire.

Livrets scolaires
Les livrets scolaires du deuxième trimestre pour les élèves du
CP au CM2 de la section bilingue à anglais renforcé (classes C
et D) seront transmis par voie électronique au retour des
vacances de printemps.
Les défis de la « Earth Week »

INFORMATIONS ADMINSITRATIVES
Conseil d’école
Le compte-rendu du conseil d’école du 13 février est
disponible sur le site du lycée.

Calendriers scolaires
Toute l’actualité du LFCG sur les
réseaux sociaux

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk

Les calendriers scolaires des classes bilingues à anglais
renforcé et celui des classes The Fulham Bilingual sont
également mis en ligne sur le site de l’école.

