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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
DEFIS ET PROJETS !

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.
A l’heure actuelle, il n’est pas possible de savoir quelles seront les
règles imposées dans les écoles. On a pu observer un retour à une
quasi-normalité en France cette semaine. C’est un signal positif
mais il faudra faire en fonction de la réglementation britannique.

Les gagnants du Concours d’Ecriture
2020 seront connus fin juin !

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 envoyées que la veille 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.

Conseil d’école du 3ème trimestre.
Le conseil d’école du 3ème trimestre s’est tenu le jeudi 18 juin. Le
compte-rendu est disponible sur le site internet de l’école.

Liaison CM2-6ème

Un peu de patience… le livre de
recettes sera publié en juillet…

Les élèves de CM2 n’ont pas pu tous participer à la journée d’accueil
au collège de South Kensington. Une séance en visioconférence avec
Mme Philippe, CPE des classes de 6ème, sera proposée à ces élèves.
De même la réunion d’accueil pour les parents ne pourra pas avoir
lieu au collège. Une présentation de la 6ème sera envoyée aux
familles et disponible sur le site internet du lycée.

Livret scolaire et carnet de suivi des
apprentissages.
Le livret scolaire en élémentaire ou le carnet de suivi des
apprentissages en maternelle du dernier trimestre couvre la
période d’enseignement à distance imposée par la crise Covid-19.
Ces documents indiqueront les principaux éléments du programme
travaillés, les commentaires des enseignants et l‘avis de passage.
Les compétences ayant été travaillées à distance, il n’est pas
possible d’indiquer le niveau de maîtrise atteint.

Remise du matériel de l’école et récupération des
affaires des élèves
Retrouvez la performance des
élèves de l’école

Un système d’ouverture de l’école par niveau aux horaires où les
élèves ne sont pas présents est proposé afin de pouvoir déposer le
matériel emprunté à l’école avant la fermeture mi-mars, et pour
vous permettre de récupérer les affaires de vos enfants.
Les familles ne pouvant pas ramener le matériel aux créneaux
indiqués sont priées d’envoyer par voie postale manuels scolaires,
livres de bibliothèque ou d’anglais empruntés.

ACTIONS ET PARTENARIAT
Concours d’écriture
Merci aux élèves ayant participé au Concours d’Ecriture 2020. Le
jury délibère et communiquera les résultats à tous les participants
avant la fin d’année scolaire.

La Danse à Portée de Mains
Venez découvrir le clip de la
chanson
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Le festival « La Danse à Portée de Mains » proposé par la Zenos
s’est conclu par une performance regroupant les élèves de notre
école et ceux de l’Ecole Bilingue. Une cérémonie de clôture est
prévue le mercredi 1er jullet mais vous pouvez retrouver toutes les
performances des écoles participantes sur le site la compagnie de
Mélanie Perrier, la chorégraphe qui a participé à ce projet.

Drôle de vie – la vie en drôle
Le projet « Drôle de vie – la vie en drôle » a réuni 9 écoles de la
Zenos (36 classes de la maternelle à la 6ème). La vidéo mosaïque,
réalisée à partir des 160 vidéos reçues, a été mise en ligne pour la
Fête de la Musique le dimanche 21 juin. Venez la découvrir !

