Novembre / Décembre 2020
Lettre aux parents n° 3

South Ken Kids Festival
Ateliers en GS et CE2a
Novembre 2020

Chers parents,
Avant de vous présenter ci-dessous les dernières actualités de l’école, toute l’équipe se joint à moi
pour remercier chaleureusement toutes personnes qui se sont investies dans l’organisation du gala
virtuel qui s’est tenu en ligne mardi 1er décembre ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé à
cette levée de fonds au profit de la charity « LFCG Families Charity Fund ». Plus de £50 000 ont été
levés pour soutenir les familles qui en ont besoin et ainsi permettre à leurs enfants de poursuivre
leur scolarité au Lycée.
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Semaine des Lycées français du monde
Cette année, la Semaine des Lycées du Monde valorise les pratiques porteuses d’éducation
citoyenne, d’égalité et de solidarité. Retrouvez les nombreux projets et évènements déployés dans
les établissements du réseau AEFE, via le lien ci-dessous.
Carte narrative SLFM 2020
Retrouvez également l’émission-débat « Des valeurs au cœur de l’éducation, pour quoi
faire ? » dédiée à la mémoire de Samuel Paty.

Téléthon
De nouveau cette année, et ce depuis plus de 5 ans, l'école organise une action Téléthon pour
contribuer au soutien des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires
(myopathies, myotonie de Steinert) et d'autres maladies génétiques rares. Nous remercions les
élèves de CE2 qui ont préparé des affiches pour en informer toute la communauté scolaire, ainsi
que Mme Galmiche, Mme Mançois et Mme Chaleur-Launay pour leur précieuse contribution.
Ainsi, Jeudi 10 décembre, une vente de petits accessoires sera organisée dans les classes : des
porte-clefs à £3, des gommes à £1,50 et des stylos à £1.00.

La vente respectera les protocoles sanitaires. Il n'y aura par conséquent aucun retour
de monnaie. Je vous remercie de donner l'appoint à votre enfant s'il est en élémentaire, ou de
l'apporter à l'enseignant s'il est en maternelle.
Chaque classe se mobilisera également en participant à des défis sportifs. Nous ne manquerons pas
de les partager avec vous avant les vacances !

Rencontres parents/professeurs
La journée banalisée aura lieu vendredi 11 décembre. Il n’y aura pas classe ce jour-là. La garderie
Aktiva fonctionnera sur inscription.
Les enseignants recevront individuellement les parents par visioconférence sur rendez-vous. Au
préalable, les parents auront été destinataires des liens de connexion correspondants à leur(s) choix
de créneaux. Les professeures d’anglais, du fait du nombre important d’élèves dont elles ont la
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charge, ne seront pas en mesure de recevoir tous les parents ce jour-là. Je vous remercie de votre
compréhension.
Je vous remercie de tous veiller à respecter scrupuleusement les horaires de rendez-vous afin que
cette journée se déroule au mieux.
Il est à noter que l’envoi des livrets du premier trimestre est reporté au lundi 14 décembre.

South Ken Kids Festival on line
L’Institut français a de nouveau proposé cette année des ateliers avec des auteurs de littérature de
jeunesse. Les rencontres se sont tenues virtuellement pour respecter les protocoles en vigueur dans
les écoles. Les élèves de GS ont eu la chance de rencontrer Delphine PERRET, les élèves de CE2a
David Litchfield.
Retrouvez quelques images de ces rencontres en ligne sur le blog de l’école.

Œuvre du mois
A chaque période scolaire, une œuvre d’art est à l’honneur dans l’école.
Regarder une œuvre comme on mènerait une enquête, se questionner, interroger l’image, chercher
des indices, scruter les détails, prendre le temps...
Quand l’attente de l’enquêteur est à son comble, lire une histoire aux élèves. Mais pas n’importe
laquelle : une histoire imaginaire spécifiquement conçue pour raconter le tableau à de jeunes
enfants.
Cette année, cinq œuvres sur le thème « Les couleurs » seront observées, questionnées et
découvertes par les élèves de la PS au CM2.
Depuis quelques jours, l’œuvre du mois est aussi affichée dans le bâtiment de la maternelle, dans
la bibliothèque.
Après une première œuvre de Pierre Soulages, c’est le travail de Jean ARP qui incarne le BLANC
avec « Bourgeon sur coupe », une sculpture qu’il a réalisée en 1960.
Vous rencontrerez au fil des mois les œuvres sur le blog de l’école.
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Brexit
A moins d’un mois de la fin de la période de transition, plus de 160 000 demandes de Settled status
ont été déposées par des ressortissants français.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations provenant de l’Ambassade et des Consulats
généraux de France à Londres:
 10 décembre à 18h30 - "Settled" (@WeAreSettled) et le Consul général - Settled status et
démarches administratives post brexit - information et inscription sur
https://www.eventbrite.co.uk/e/eu-settlement-scheme-et-demarches-administratives-postbrexit-tickets-129697922979
 L'Ambassade a créé un #Advicecalendar / #adventcalendar - Exemple
https://twitter.com/FranceintheUK/status/1333726833481748481

Quelques dates à retenir
Jeudi 10 décembre
Vendredi 11 décembre
Lundi 14 décembre
Mardi 15 décembre
Jeudi 17 décembre

Vendredi 29 janvier

Vente au profit du Téléthon - Défis sportifs à suivre
Journée banalisée pour rencontres parents/professeurs (RDV
individuels à distance)
Envoi des livrets du 1er trimestre aux parents (Elémentaire)
Repas de fête et Christmas Jumper Day
Spectacle à l’école (vidéo puis ateliers en ligne). Trois sessions
seront organisées pour respecter les bulles en vigueur. Nous
remercions l’Amicale qui offre ce spectacle de fin d’année à tous
les élèves. Comme chaque année, le Lycée offrira de son côté une
petite collation à tous les élèves de l’école.
Le blog mettra en avant cet événement dès le 17 décembre
Envoi des livrets 1er semestre aux parents (Maternelle)

Les vacances débuteront le vendredi 18 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.
Nous partagerons ce jour-là une petite surprise musicale !
La reprise des cours est fixée au lundi 4 janvier.
Retrouvez la vie de l’école sur notre blog via le lien ci-dessous :
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

Toute l’équipe Malraux vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Aurélie Exbrayat
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