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Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous souhaite, à vous ainsi qu’à vos enfants,
une excellente année scolaire 2018-2019.
Nous souhaitons particulièrement la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs familles.

REUNIONS DE RENTREE
PARENTS-ENSEIGNANTS
MS-GS : Lu 17 septembre
CP : Ve 14 septembre
CE1 : Ma 11 septembre
CE2 : Je 20 septembre
CM1 : Ma 18 septembre

ENTREE ET SORTIE DES ELEVES
Nous vous remercions par avance de respecter les horaires des entrées et
sorties des élèves afin de faciliter la circulation aux abords de l’école.
Entrées le matin
Entrée des élèves inscrits à la garderie : 8h00 à 8h30
Entrée des autres élèves : 8h30 à 8h55
Les entrées du matin se font par le portail A. En cas de retard, votre enfant
devra entrer par le 35, Cromwell Road et être ensuite acompagné jusqu’au

CM2 : Je 13 septembre

bureau de la vie scolaire de l’école (3e étage).

Les réunions auront lieu dans la

Sorties en fin de journée

classe, de 16h à 17h.

MS et GS :

15h30

Portail A

CP :

15h40

Portail A

CE1 :

15h40

Portail B

CE2 :

15h35

Portail C

CM1 :

15h35

Portail D

CM2 :

15h35

Portail de l’Institut

Merci de passer par le 35
Cromwell road.

Les élèves inscrits aux ateliers de Loisirs à l’école sortent à 17h00 par le
portail A.
Sorties le mercredi
Le mercredi, les élèves sortent à 12h45 (maternelle) et 13h00 (élémentaire)
par les mêmes portails. Les élèves inscrits aux ateliers Loisirs à l’école
sortent à 14h30 ou à 16h00 par le portail A.

GARDERIE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES
REUNION D’ACCUEIL DES
La garderie du matin a lieu de 8h00 à 8h30 ; les élèves sont accueillis dans

NOUVEAUX PARENTS

la cour ou à la BCD. Les inscriptions se font directement auprès du

D’ELEVES

secrétariat du primaire.



Jeudi 13 septembre

Les activités périscolaires sont organisées dans nos locaux par l’Association



A 9h00

« Loisirs à l’école », gérée par les seuls membres de l’équipe éducative de



Salle Churchill (Passer par

l’école.

le 35 Cromwell road)
Présentation

de

destination

des

l’école

à

nouveaux

parents d’élèves qui n’ont pu
assister à la réunion de juin
dernier.



« Ateliers du mercredi après-midi », 13h à 16h



« Ateliers du soir », 15h45 à 17h

Retrouvez toutes les informations ici : www.loisirsalecole.org.uk

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école
auront lieu les 10, 11 et 12 octobre prochain. Les associations de parents
d’élèves du lycée, APL et ACE, sont à votre écoute ; n’hésitez pas à les

1er CONSEIL D’ECOLE

contacter directement :



Association APL : http://apl-cdg.org.uk

Mardi 6 novembre 2018

Contact : info@apl-cdg.org.uk
Association ACE : http://ace.lyceefrancaislondres.peep.asso.fr

RENCONTRES INDIVIDUELLES
PARENTS-ENSEIGNANTS


Vendredi 14 décembre

Les enfants n’auront pas classe ce
jour-là.

Les

enseignants

Contact : ace_lyceefrancaislondres@yahoo.co.uk

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Documents de rentrée : Merci de retourner au plus vite à l’enseignant les
documents téléchargeables sur le site du lycée.

recevront individuellement les

PAI : Si votre enfant souffre de troubles de la santé évoluant sur une longue

parents sur rendez-vous. Une

période (allergie, asthme…) et nécessitant un traitement à l’école ou un

information précise vous sera

repas personnel, merci de le signaler rapidement au Service médical du

adressée en novembre.

Lycée (infirmerie@lyceefrancais.org.uk), afin que le médecin scolaire
établisse pour votre enfant un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI).
Absences et retards doivent être signalés dès que possible à l’enseignant

Nous contacter:

ou au responsable de la vie scolaire de l’école, M. Daniel Nunes (vie-

Ecole de South Kensington

scolaire-primaire@lyceefrancais.org.uk).

35 Cromwell road
London SW7 2DG

Bourses scolaires : La deuxième campagne 2018-2019 des bourses

020 7590 6884

scolaires est ouverte. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 21 septembre.

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk

Toutes

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2018-2019

les

informations

sont

disponibles

sur

le

site :

