Lettre aux Parents n°3
10 novembre 2017

Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école de South Kensington.

Election des représentants des Parents d’élèves
Vous avez été 34% à voter cette année pour élire vos représentants au Conseil d’école. Ont été élus :
Pour l’APL : Mmes Landou-Kitoudi, Monceau, Puget, Schmitt, de Monès, Journault, Vaz-Pinto, Imenevraet,
Rouze, Lucas, et M. Marquezy
Pour ACE : Mmes Sainte-Luce, Robert Auger, Langroudi, Bouriez
Le premier Conseil d’école s’est tenu mardi 7 novembre dernier, en leur présence ou celle de leur suppléant.
Le compte-rendu de cette réunion sera prochainement disponible en ligne sur le site Internet de l’école.
Agenda des réunions et rencontres avec les parents
Rencontres Parents-enseignants :
La traditionnelle « journée banalisée » consacrée aux Rencontres Parents-Enseignants aura lieu cette année le
vendredi 15 décembre 2017. Ce jour-là, les enseignants recevront individuellement les familles dans leur
classe sur rendez-vous. Vous pourrez choisir un horaire de rendez-vous sur le Doodle que l’enseignant de
votre enfant vous a communiqué ou vous communiquera dans les jours qui viennent. Nous vous rappelons
que les enfants n’auront pas classe ce jour-là et qu’ils ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement.
2e réunion d’information pour les Parents des élèves de CM2 :
Les Parents des élèves de CM2 qui n’ont pu assister à la première réunion d'information consacrée aux
parcours linguistiques proposés à partir de la 6ème au Lycée, sont invités à une nouvelle réunion, présentant
les mêmes informations, qui aura lieu lundi 27 novembre à 18h15 en salle Iselin. Cette réunion sera animée
par M. Rauch, Proviseur du Lycée, et Mme Maraviglia, coordinatrice du département anglais des écoles
primaires du Lycée. Merci de vous présenter au 35 Cromwell Road.
Nasal Flu Vaccine Session
Une séance de vaccination nasale contre la grippe sera organisée le mardi 21 novembre par le NHS à l’école,
pour les familles qui le souhaitent. Ce programme est proposé cette année pour les élèves nés entre le
01/09/2008 et le 31/08/2013. Un email a été envoyé aux familles, contenant le courrier du NHS, une
brochure explicative, ainsi qu’un coupon d’acceptation à remplir et à retourner à l’école si les parents
souhaitent que leur enfant bénéficie de cette vaccination.
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Le nouveau Blog de l’école
La nouvelle version du SouthKen Blog est désormais accessible depuis le site du Lycée, dans l’espace consacré
à notre école (http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington). Vous y trouverez régulièrement les
dernières nouvelles sur les activités des classes : sorties scolaires, activités sportives, spectacles, projets en
cours, etc.
Rencontres sportives
Rencontre Athlétisme (CM2) : Pour la 2e année consécutive, les classes de CM2 de l’école participeront, jeudi
16 novembre, à la rencontre Athlétisme des écoles françaises de Londres. Courses, sauts et lancers sont au
programme, dans un esprit de rencontre et d’échange avec les élèves des autres écoles du réseau. Nous
remercions particulièrement les Parents-accompagnateurs qui se sont rendus disponibles pour nous aider à
l’encadrement de cette journée sportive.
Démonstration d’Escrime (CM1) : Les parents des élèves de CM1 sont invités à la dernière séance de leur
cycle d’Escrime pour une démonstration d’une heure qui aura lieu le lundi 4 décembre au Gymnase Coubertin
(merci de vous présenter au 35 Cromwell road) : CM1B à 9h00 – CM1C à 10h00 – CM1D à 11h00 – CM1A à
12h45
Démonstration d’Arts martiaux vietnamiens (CE1) : Les parents des élèves de CE1 sont invités à la dernière
séance de leur cycle d’Arts martiaux vietnamiens pour une démonstration de 45 minutes qui aura lieu le jeudi
7 décembre au Gymnase Coubertin (merci de vous présenter au 35 Cromwell road) : CE1A à 9h00 – CE1B à
9h45 – CE1C à 10h45
South Ken Kids Festival
Pour son 20ème anniversaire, le South Ken Kids Festival organisé par l’Institut français, offre du 13 au 19
novembre un très beau programme à notre école : plusieurs de nos classes auront la chance de rencontrer un
auteur ou un illustrateur de littérature de jeunesse, et plusieurs autres pourront assister à la projection d’un
film pour enfants sur grand écran, dans la salle de cinéma de l’Institut.
Children in need – le Téléthon
Children in need : A l’ occasion de cette journée de Charity, l’école collectera les anciennes pièces de one
pound qui ne sont plus en circulation depuis la mi-octobre. Les élèves pourront déposer ces pièces dans une
tirelire jusqu’au vendredi 17 novembre. Ce jour-là, les enfants seront également invités à décorer leurs
vêtements de pois, pour honorer le thème de cette année : « Spotacular ».
Le Téléthon : A l’occasion du Téléthon cette année, une foire aux livres pour enfants sera organisée le
vendredi 24 novembre, dans la cour de l’école, par les élèves de la classe de CM2D. Les élèves tiendront des
stands de vente pour leurs camarades de CE2, CM1 et CM2, qui pourront venir y acheter s’ils le souhaitent des
livres de leur choix au prix unique de 50 pence.
Commande des photos de classe
Les commandes de photos de classe, photos de fratries et photo individuelles sont toujours possibles auprès
de la photographe Valérie Sieyes. Le détail des procédures figure sur un document que vous retrouverez dans
le cahier de liaison de votre enfant.
Bien cordialement,
P. Corbet, directeur
Page 2 sur 2

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel: +44 (0)20 7584 6322
Fax: +44 (0)20 7823 7684
http://www.lyceefrancais.org.uk

