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LES 10 ANS DE MARIE D’ORLIAC
A VOS AGENDAS !
Mardi 11 juin
Rencontres d’athlétisme CM1 des
écoles françaises de Londres

Jeudi 13 juin
Conseil d’école

Lundi 17 juin

Nous vous attendons très nombreux le samedi 22 juin pour la célébration des 10ans de l’ouverture de l’école.
Dès 10 heures du matin vous pourrez découvrir les expositions préparées par les classes tout au long de l’année. Les Ateliers présenteront leurs spectacles sur la scène dans la cour jusqu’à 11h45.
Un verre de l’amitié, précédé de la chorale des CM2, vous sera proposé aux alentours de midi.
La fête continuera dans la rue, bloquée à la circulation à cette occasion, et dans le parc, avec des jeux pour les enfants et un grand
pique-nique partagé (chacun pourra apporter son repas).

Rencontres d’athlétisme CE2 des
écoles françaises de Londres

Du 17 au 21 juin 19
« Heats » Clancarty’s Got Talents

Mercredi 19 juin
Exposition et spectacle de la PS
pour les 10 ans de l’école

Samedi 22 juin
10 ans de Marie d’Orliac

Mardi 25 juin
Spectacle MSB et GSB

Vendredi 28 juin
Spectacle MSC et GSC

La kermesse prendra le relais tout l’après-midi jusqu’à 16h00 avec
des jeux, maquillage, photobooth, toboggan, manège, et la finale de
Clancarty’s Got Talents.
N’oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur l’invitation (envoyée
par courriel ou ci-dessous).

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
LES SORTIES !

CM2A et CM2B
Fulham Palace

CE2A et CE2B
Hillingdon Centre

Préparation de la rentrée 2019
Suite au message de M. Devilard, Proviseur, nous vous remercions
de nous informer de votre départ, en nous renvoyant la « fiche de
départ ». Nous pourrons ainsi offrir la place libérée à un nouvel
élève.

Réunion d’information pour les parents des élèves
entrant en 6ème.
Une réunion d’information pour les parents des élèves entrant en
classe de 6ème à la rentrée 2019 est organisée au Lycée Charles de
Gaulle le lundi 24 juin de 18h15 à 20h15.

Informations pour la rentrée de septembre
CE1C, CE1D, CE2C, CE2D
Wandsworth Recycling Centre

CPC et CPD
Ragged School Museum

CM1A et CM1B
Benjamin Franklin House

PS
Battersea Zoo

Les informations concernant la rentrée de septembre (organisation
du jour de rentrée, documents à renseigner et à remettre,
fournitures scolaires) vous seront envoyées par courriel avant les
vacances d’été.
La constitution des classes est décidée en conseil de cycles et les
listes de classe ne seront affichées que le jour de la rentrée. Nous
prenons en compte de nombreux critères pour répartir au mieux les
élèves, indépendamment du souhait des parents. Il n’est donc pas
utile de solliciter un rendez-vous à ce sujet.

Calendrier scolaire
Pour rappel, la sortie des élèves aura lieu à 13h15 le vendredi 5
juillet pour les classes du parcours français. Il n’y aura pas cours
cette après-midi-là pour les classes concernées.
Vous pouvez retrouver les calendriers scolaires pour l’an prochain
sur le site de l’école. Merci de respecter les dates indiquées lorsque
vous réservez vos vacances.

Circulation aux abords de l’école
CM2C et CM2D
Classe de mer à Andernos

La dernière phase de travaux est celle qui impacte le moins les accès
piétons à l’école. Néanmoins les règles de circulation et
stationnement aux abords de l’école sont à respecter. Nous recevons
régulièrement des plaintes du voisinage sur des stationnements
« sauvages », ou sur des incivilités. Nous comptons sur vous pour
respecter notre voisinage, notre communauté et montrer un
exemple de comportement respectueux d’autrui à vos enfants.

Trottinettes en stationnement permanent
EN IMAGES !

Les trottinettes garées dans la cour doivent être récupérées tous les
soirs. Nous vous rappelons qu’elles sont sous votre responsabilité.
Nous commencerons à identifier les trottinettes « ventouses » à
partir du lundi 24 juin pour les donner à une Charity aux vacances
d’été.

ACTIONS ET PARTENARIAT
Nouveau site de l’école
Nouveau site du Lycée

Le Lycée bénéficie d’un tout nouveau site internet. A cette occasion,
des sites spécifiques aux 4 écoles primaires ont été créés.
Retrouvez sur le site de l’école Marie d’Orliac toutes les informations
spécifiques à notre école, sans oublier le blog qui vous fera suivre
l’actualité de l’école en photos !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac

Race for Life
Race for Life

Cette année encore, l’équipe de l’école s’est mobilisée pour la course
Race for Life, organisée par Cancer Research UK. Merci à tous les
parents et enfants qui ont acheté les gâteaux qui ont permis de
récolter £ 196. Merci à tous pour les dons effectués en ligne qui ont
rapporté £ 335.
Et félicitations aux membres de l’équipe de l’école qui ont couru à
Battersea Park et qui ont organisé et participé à cette action qui aura
rapporté en tout £531 !

Journée festive pour les élèves

Les 10 ans de l’école

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac

L’école organise le jeudi 4 juillet une journée de jeux de kermesse
pour tous les enfants de l’école. Nous comptons sur l’aide des parents
pour aider à tenir les stands tout au long de la journée.

