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A VOS AGENDAS
Jeudi 13 février :
Conseil d’école du 2ème trimestre

Vendredi 14 février :
Carnaval

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Réinscriptions, désinscriptions et rentrée 2020
Si votre enfant est déjà scolarisé dans l’école, sa réinscription a été
validée au 1er trimestre. Vous n’avez donc aucune démarche à
faire.
Si vous savez de façon certaine que votre enfant quittera l’école en
fin d’année scolaire, merci de télécharger la fiche de départ en
ligne sur le site du lycée ou de la demander au secrétariat de
l’école, et de nous la retourner complétée. Nous pourrons ainsi
procéder aux démarches nécessaires pour que vous receviez le certificat de radiation et proposer la place ainsi libérée aux familles
qui attendent une entrée pour leur(s) enfant(s).

Du 14 février au 2 mars :
Vacances scolaires des classes du
parcours bilingue à anglais renforcé
(Classes C et D)

Campagne des bourses scolaires 2020-2021
La campagne des bourses scolaires pour l’année 2020-2021 est
ouverte depuis le mardi 7 janvier. Les dossiers seront réceptionnés
par les services du Consulat jusqu’au vendredi 21 février.

Du 14 février au 24 février :

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site
suivant : https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2020-2021

Vacances scolaires des classes du

Santé

parcours The Fulham Bilingual
(Classes A et B)
NB : Les Ateliers sont aussi en
vacances du 25 au 28 février

Jusqu’au 21 février :
Campagne des bourses scolaires
2020-2021

Nous vous avons fait suivre les informations reçues du
« Department of Education » au sujet du coronavirus. Il n’y a pour
l’heure actuelle aucune mesure particulière. Nous restons
vigilants, avons rappelé et renforcé les messages d’hygiène, et
suivrons les recommandations spécifiques qui nous parviendront
éventuellement.
Si vous recevez un message de la vie scolaire concernant les poux,
nous vous rappelons l’importance de traiter rapidement la tête de
votre enfant afin de limiter leur propagation.

Calendrier des vacances d’hiver
LES SORTIES ET
INTERVENANTS
MSA et B : Chinese New Year
workshop

GSC : Holland Park Ecology Centre

CM1 : E-Safety workshop
CM1 et CM2 : concours
d’orthographe

CM2 : Rencontres
mathématiques au Lycée
CM2 B : British Museum

CE1 : Défi maths
CM1 D : Design Museum

Le calendrier des vacances d’hiver est différent selon les sections.
Les élèves du parcours bilingue à anglais renforcé (classes C et
D) seront en vacances le vendredi 14 février après les cours et
reprendront l’école le lundi 2 mars au matin.
Tous les élèves du parcours bilingue à parité horaire (Lycée et
Holy Cross, classes A et B) seront en vacances le vendredi 14
février après les cours et reprendront l’école le mardi 25
février au matin. Il n’y a pas classe le lundi 24 février.

SUR LE BLOG DE L’ECOLE
Retrouvez sur le blog de l’école toutes les photos des sorties et
événements de janvier … et février !

ACTIONS ET PARTENARIAT
Carnaval
Le Carnaval sera célébré dans l’école le vendredi 14 février.
Tous les enfants peuvent venir déguisés.

Les Ateliers de Fulham
SAVE THE DATE !
Lundi 23 mars : Pub Quiz The
Fulham Bilingual

Vendredi 27 mars : Dîner de Gala
LFCG Families Charity Fund

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.u
k/ecolemariedorliac

En raison des vacances scolaires, il n’y aura ni garderie du matin
ni ateliers la semaine du 24 février. Les activités reprendront dès
le lundi 2 mars.

LFCG Families Charity Fund
Dans le cadre de la campagne de fundraising, le LFCG Families
Charity Fund vous invite à participer à la soirée exceptionnelle
du vendredi 27 mars. Toutes les informations pour s’y
inscrire, offrir des lots ou faire un don, vous ont été envoyées par
courriel.

APL - Amicale Marie d’Orliac - Friends of Bilingual
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont aidé et participé
de près ou de loin à la réussite des soirées discos CE2, CM1 et
CM2. Elles n’existeraient pas sans votre soutien logistique à tous
les niveaux. Ces trois soirées ont permis de récolter près de
£1200. Encore merci et bravo à tous !

