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SUR LE SITE DU LYCEE

CONTINUITE PEDAGOGIQUE
L’expérience inédite d’enseignement à distance que nous vivons
s’est installée dans la durée.
Depuis le début, votre engagement dans l’accompagnement de
vos enfants, malgré des situations parfois difficiles, est à
remercier. Votre collaboration est précieuse pour vos enfants,
pour leur réussite.
Vous pouvez également compter sur les enseignants et
l’ensemble de nos équipes qui se mobilisent sans relâche avec
bienveillance et énergie pour répondre au mieux aux enjeux de
cette période. Nos réunions d’équipe régulières, vos retours
directs ou par vos représentants élus, nous permettent
d’adapter nos dispositifs en essayant de tenir compte des
situations de chacun, représentant des réalités très diverses.
Malgré cette situation inédite et déroutante, les élèves ont
réussi à s’emparer des nouveaux outils, s’investissent dans les
activités proposées. Bravo à eux pour leurs efforts. Si
cependant votre enfant ressent des difficultés pendant cette
période, nous sommes à son écoute. N’hésitez pas à en parler à
l’enseignant de la classe ou à contacter Muriel Martial de la vie
scolaire.

Conseils pour les séances en ligne
Voici quelques conseils en français ou en anglais pour un bon
déroulement des séances en ligne. Le lycée a également mis en
ligne une charte concernant ce nouveau type de sessions. Nous
vous invitons à la consulter.
Nous vous recommandons d’installer l’extension « Grid view »
pour Google Meet qui vous permettra de bénéficier d’un affichage en mosaïque permettant de voir sur un même écran tous
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les participants. En écrivant dans n’importe quel moteur de recherche « Grid view Meet + le nom de votre navigateur internet », vous devriez trouver et installer facilement ce module.

Conseils et ressources sur le site internet du
Lycée
Nous mettons à votre disposition sur le site internet du lycée de
nombreuses ressources pour vous accompagner pendant cette
période : liens à visée pédagogique, mais aussi conseils pour aider à vivre pour le mieux cette période de confinement.

Travaux des élèves et évaluation des progrès
L’installation dans le temps de l’enseignement à distance induit
de nouvelles modalités de travail qui s’accompagnent d’une nécessaire réflexion sur l’évaluation des progrès et des acquis des
élèves. Afin que les enseignants puissent mesurer ces points, il
est important que les élèves réalisent et rendent les activités demandées dans des conditions qui permettent aux enseignants
de connaître ce que chacun a compris ou ce qui pose problème ;
nous vous remercions de veiller à ce que les envois traduisent
en l’état réussites et erreurs des élèves, indicateurs permettant
aux enseignants d’ajuster leur enseignement aux capacités et
besoins constatés.

Calendrier
En attendant que les autorités britanniques annoncent leur
plan de déconfinement et les consignes spécifiques aux écoles,
et que le poste diplomatique français précise, en concertation,
ce plan pour les établissements AEFE du réseau londonien, aucune date n’est à ce jour disponible. Toutefois nous travaillons
d’ores et déjà à l’élaboration de protocole de réouverture de nos
sites à la lumière des expériences des établissements du réseau
accueillant leurs élèves et des consignes sanitaires en vigueur.
Nous vous rappelons que le Bank Holiday du 8 mai est exceptionnellement un vendredi, jour qui sera par conséquent férié.
Les prochaines vacances auront lieu du vendredi 22 mai au soir
au lundi 1er juin au matin.

PREPARATION DE LA RENTREE 2020
Une nouvelle commission d’affectation se déroulera mi-mai
afin d’attribuer les dernières places disponibles pour la nouvelle année scolaire. Vous avez reçu une enquête du Lycée sur
votre réinscription ou votre possible départ. Nous vous serions reconnaissants d’y répondre afin de pouvoir préparer
au mieux la prochaine rentrée.
Nous n’avons plus l’occasion en ce moment de nous croiser
de manière informelle au portail, à l’école ; alors n’hésitez pas
à contacter le secrétariat ou la direction de l’école pour poser
vos questions, expliquer votre situation ou être accompagnés
dans vos démarches.

ACTIONS ET PARTENARIATS
Concours d’écriture
L’Amicale Marie d’Orliac et l’APL ont lancé le Concours
d’Ecriture 2020 sur le thème « Héros du quotidien » pendant
les vacances de printemps. Les textes peuvent être envoyés
jusqu’au 10 mai.

Défis
Merci et bravo à tous les participants des défis créations (à
retrouver sur le blog de l’école).
Afin de célébrer la Journée Internationale de la Diversité Culturelle, nous vous invitons à relever le défi « Le livre de recettes de Clancarty »! Cliquez sur le lien pour plus d’explications sur ce défi…
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/ecolem
ariedorliac

L’équipe de la Zone Europe du Nord-Ouest Scandinavie propose aux écoles AEFE de s’engager dans des projets collaboratifs. Certaines classes y participent. N’hésitez pas à explorer
le blog de l’école pour plus de renseignements et découvrir les
créations proposées à travers l’Europe.

