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BONNE ANNEE 2019
Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous présente ses
JOURNEE DE VISITE DU

meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2019.

COLLEGE PAR LES ELEVES DE
CM2
 CM2A : vendredi 18 janvier
 CM2B : mardi 29 janvier
 CM2C : mardi 29 janvier
 CM2D : jeudi 31 janvier

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
 Mardi 5 février 2019

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES
Parcours sportif :

CONSEIL D’ECOLE N°2

La classe de CPA débutera le jeudi 7 février prochain son cycle

 Mardi 5 mars 2019

natation à la piscine de l’Imperial College. Les trois classes de CE2 ont
débuté leur cycle d’Arts martiaux vietnamiens et ils offriront une
démonstration à leurs parents le 21 mars prochain. Les quatre classes

NUIT DES IDEES


Jeudi 31 janvier

de CM2 ont débuté leur cycle d’escrime ; la démonstration aux
parents sera offerte le 4 mars prochain.
Parcours culturel :
A l’occasion de la Nuit des Idées organisée par l’Institut Français de
Londres, la classe de CM1B présentera à l’Institut sa « balade
urbaine », enquête géographique réalisée par les élèves dans le
quartier de l’école, à base d’interviews et de photographies,
accessibles en ligne: https://www.aefe-europe.net/ (rubrique Projets)

Parcours citoyen :

TEST D’ENTREE EN 6ème

L’Education à la sécurité routière se poursuit avec l’intervention

SECTION INTERNATIONALE

d’animateurs du Borough de Kensington & Chelsea sur la sécurité

 Samedi 2 mars 2019
Une

information

des déplacements piétons dans la ville : en janvier, les CP sont ainsi

complète

sera

prochainement envoyée aux familles
ayant

déposé

précisant

les

une

candidature,

horaires

et

le

déroulement de la matinée.

sortis en petits groupes dans le quartier pour apprendre à traverser
en toute sécurité ; et les CM2 ont bénéficié d’une animation
théâtralisée suivie de mises en situation sur le même thème.
Liaison CM2/6ème :
Les quatre classes de CM2 passeront prochainement une journée
complète au collège, avec visite des locaux, cours dispensé par un

DEMONSTRATIONS
SPORTIVES
 CM2 : lundi 4 Mars
démonstration d’escrime
 CE2 : jeudi 21 Mars
démonstration d’Arts

professeur de 6ème, et rencontre avec la Conseillère Principale
d’Education.
BLOG DE L’ECOLE
Je vous invite à consulter régulièrement le SoutKen Blog, où vous
trouverez les photos des dernières activités et sorties des classes.
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/southken-blog/accueil

martiaux vietnamiens
CONCOURS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
Concours d’Art : L’APL offre à nouveau cette année aux élèves la
VACANCES D’HIVER

possibilité de participer au concours du Royal College (RCA) au profit

 Fin des cours : Vendredi 8

de la recherche contre le cancer. La date limite est fixée au 23 janvier

février 2019 à 15h30.
 Reprise des cours : lundi 25
février 2019 à 8h55.

pour le concours RCA et au 31 janvier pour le prix APL des meilleures
œuvres. Tous les détails sur le site : http://apl-cdg.org.uk/
concoursdart2019/
Grand prix des jeunes lecteurs : ACE offre à nouveau cette année
aux élèves la possibilité de participer au « Grand prix des jeunes
lecteurs » parrainé par le Ministère de l’Education Nationale. La date

Nous contacter:
Ecole de South Kensington
35 Cromwell road
London SW7 2DG

limite de participation est fixée au 26 février 2019. Tous les détails
sur le site : http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr
LIVRETS SCOLAIRES DE MATERNELLE

020 7590 6884

Les parents des élèves de Maternelle recevront le « Carnet de suivi

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk

des apprentissages » de leur enfant à la fin du mois de janvier, en

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

format papier.

