Janvier 2021
Lettre aux parents n° 4

Sourires des élèves de CE1
Vendredi 22 janvier
Première séance en classe entière

Chers parents,
Avant de vous présenter ci-dessous les dernières actualités de l’école, toute l’équipe se joint à moi
pour vous souhaiter une très bonne année en espérant un retour à une vie quotidienne pour tous
plus facile le plus vite possible.

Téléthon
La vente de petits accessoires du 10 décembre a permis de lever £625 à l’école.
Nous remercions les élèves qui ont relevé de nombreux défis sportifs et tous les donateurs pour
leur générosité. Grâce à l'ensemble des efforts conjugués et malgré la situation sanitaire
compliquée, 5008 € ont été versés par le Lycée au Téléthon.
Page 1 of 4
44 Laurie Road
W7 1BL
Tel: 0208 579 3011
Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk

Nuits des idées

Chaque année, une « Nuit des idées » célèbre dans le monde la circulation des idées entre les pays
et les cultures, les disciplines et les générations. Elle offre, sur les cinq continents, l’occasion de
découvrir l’actualité des savoirs, d’écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les
domaines, et d’échanger sur les grands enjeux de notre temps.
Cette année, l’Institut Français du Royaume-Uni organise l’événement « Proches/Together ».
Vous êtes chaleureusement invités à assister aux panels de cette nouvelle édition du 26 au 29
janvier. http://nightofideas.co.uk
Ces panels seront précédés par un "Before the Night" (22-25 janvier).
Ne manquez pas le programme jeunesse : http://nightofideas.co.uk/the-little-night
Les classes de PS et de CM1 ont contribué à cet événement.
Œuvre du mois
Après une première œuvre de Pierre Soulages pour le NOIR, et une deuxième de Jean ARP pour
incarner le BLANC, c’est à la couleur BLEUE de faire son entrée en scène. Les élèves retrouveront
prochainement l’œuvre « IKB 79» de Yves Klein sur les padlets et sur le blog. L’occasion leur sera
donnée de s’aventurer le temps d’une lecture à La Tate Modern Gallery.
Livrets scolaires
Le bilan semestriel des élèves de maternelle sera envoyé aux familles le jeudi 4 février.

Bourses scolaires
Le consulat vient de lancer la campagne de bourses scolaires pour l’année 2021-2022. Toutes les
informations utiles se trouvent sur le site Internet du consulat à l’adresse suivante :
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
J’attire votre attention sur le fait qu’en raison de la situation sanitaire qui prévaut actuellement
le dépôt des dossiers s’effectuera pour l’instant à distance :
Les dossiers doivent être envoyés par email (maximum de 2 Mo par email) ;
Les entretiens s’effectueront en visioconférence et ne sont requis que pour
les premières demandes ;
Ils seront proposés à chaque famille concernée par le gestionnaire de son dossier.
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L’Amicale
Toute l’équipe se joint à moi pour remercier chaleureusement Madame Chaleur Launay qui vient de
quitter ses fonctions de trustees après sept années d’engagement pour l’école. Elle a, avec tous les
parents investis, fait vivre l‘Amicale en cohérence avec l’école avec une efficacité et un dynamisme
incontestables ! Je la remercie pour tout le temps personnel qu’elle a consacré à l’école.
Je remercie également Madame Déroulède et Madame Godfrey, les trustees actuelles, qui ont pris
la relève l’année dernière dans le même esprit, ainsi que Mme et M. Exmelin, Mme Debru, Mme
Nemchand, Mme Laalej, Mme Tidjani, Mme Campion et tous les parents bénévoles qui donnent de
leur temps pour le périscolaire et qui font en sorte que tout fonctionne au mieux. Les adaptations
aux protocoles sanitaires, au format en distanciel et aux contraintes de l’école ne sont pas chose
facile mais l’Amicale a su, une fois encore, relever le défi.
L'Amicale a besoin de vous plus que jamais ! Je profite de l’occasion pour partager avec vous un
message de l’équipe de l’Amicale :
« L'Amicale repose sur la bonne volonté de parents bénévoles, et plus nous serons nombreux, plus
légère sera la charge de travail.
Nous recherchons activement :
- Des volontaires avec des compétences IT pour nous aider à la gestion du site internet (les
volontaires en charge actuellement assureront une transition et une formation) ;
- Des volontaires pour nous aider à gérer les activités ;
- Des volontaires pour étoffer l'équipe des trustees.
Merci à tous !
L'équipe Amicale »

APL - Concours d’art « Young Art at the Royal College of Art » 2021
L'APL organise cette année son traditionnel concours d'Art, ouvert à tous les élèves à partir de 4
ans. "An invention to make the world a better place to live in" sera le thème de cette année.
L'œuvre sera à renvoyer pour le 01 mars.
Vous trouverez toutes les modalités sur le site http://apl-cdg.org.uk/concours-art/ " dans les
prochains jours.

Confinement / Bien-être des enfants
Vos enfants peuvent vivre ou être amenés à vivre des moments difficiles liés au confinement. Vous
trouverez ci-après des liens en français pour le premier, en anglais pour les suivants qui pourront
vous être utiles.
https://www.doctissimo.fr/famille/activites-enfants/coronavirus-organiser-journee-enfantsconfinement
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/talking-to-children-about-feelings/
https://www.place2be.org.uk/our-services/parents-and-carers/coronavirus-wellbeing-activityideas-for-families/
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Blog de l’école
Dans ce contexte de confinement, une petite visite du blog de temps en temps peut permettre à
vos enfants de se sentir davantage connectés à leurs camarades et à la vie de l’école en distanciel.
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

Les vacances débuteront le vendredi 5 février après la classe.
La reprise des cours est fixée au lundi 22 février. Nous vous préciserons les modalités de reprise
dès que possible.
Bien cordialement

Aurélie Exbrayat
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