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LIAISON CM2-6ème
TEST D’ENTREE EN 6ème
SECTION INTERNATIONALE
 Samedi 2 mars 2019
 Ouverture du portail à 8.40
 Sortie des élèves à 12.00

Visite du collège : Les quatre classes de CM2 ont récemment
passé toute une journée au collège, en préparation de leur
entrée en 6ème : les élèves ont visité des locaux, suivi un cours
d’un professeur du collège, et rencontré les délégués de 6ème.
Projet commun CM2-6ème : Début février, les élèves de CM2 et
de 6ème se sont regroupés pour participer en commun au
concours « Rallye Maths sans frontières », sous la houlette de
leurs professeurs du primaire et du secondaire.

CONSEIL D’ECOLE N°2
 Mardi 5 mars 2019

Rencontre

avec

d’éducation de 6

ème

Mme

Philippe,

Conseillère

principale

(CPE) : Les quatre classes de CM2 recevront

au mois de mai dans leur classe Mme Philippe, CPE ; l’occasion
pour eux d’échanger et de poser toutes les questions qu’ils se
poseraient encore sur le collège et la classe de 6ème.
MATINEE PORTES OUVERTES
 Lundi 11 mars 2019
Visite et présentation de l’école aux
familles n’ayant pas encore d’enfant
inscrit dans l’établissement.
Inscription sur le site du Lycée.

Réunion d’information des parents de CM2 : Les parents des
élèves de CM2 seront invités fin juin à une réunion
d’information sur l’entrée en 6ème animée par Mme Philippe.
CPE. Une invitation sera collée dans les cahiers de liaison.
VISITE MEDICALE DES GS
Chaque année, les élèves de GS bénéficient, avant leur entrée
au CP, d’une visite médicale effectuée par le Dr Momeni,
médecin scolaire du Lycée. Toutes les visites auront lieu, cette
année, fin mars-début avril. Une information complète a été
récemment envoyée par mail aux familles.

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES
Visite du Parlement britannique (CM2): Les quatre classes de
e

2 CAMPAGNE D’INSCRIPTION
 Du 9 mars au 20 mars 2019
Préinscription en ligne, pour les

CM2 auront la chance de visiter en ce mois de mars le
Parlement britannique, avec leurs enseignants français et
anglais.

enfants n’étant pas scolarisés au

Spectacle au Cadogan (CE2 et CM1): Dans le cadre de

Lycée Charles de Gaulle.

l’éducation musicale, les classes de CE2 et CM1 assisteront le 18
mars prochain au spectacle «Dreamtime Tale» donné par The
Classical Road show.

LIVRETS SCOLAIRES
 Semaine du 1 au 5 avril
er

Les livrets seront donnés en
version papier via le cahier de
liaison des élèves

Scooter Training (CE1): Les ateliers d’éducation à la sécurité
routière, animés par des intervenants spécialisés du Borough
de Kensington & Chelsea, se poursuivent dans l’école. Les CE1
bénéficieront en mars d’une session de « Parcours trottinette »
Carnaval: L’école fêtera le Carnaval le vendredi 1er mars. Toutes
les classes de maternelle et cycle 2 défileront dans la cour dans
leur déguisement, sous les applaudissements des classes de
cycle 3. Les enfants pourront venir déguisés à l’école ce jour-là.

DEMONSTRATIONS
Escrime CM2
 Lundi 11 mars 2019
CM2A à 9h00 / CM2B à 10h00 /
CM2C à 11h00 / CM2D à 12h30

Arts martiaux vietnamiens CE2
 Jeudi 28 mars 2019
CE2A à 10h45 / CE2B à 9h45 /
CE2C à 9h00

Escrime (CM2): Les quatre classes de CM2 ont débuté le cycle
d’escrime, qui s’achèvera par une démonstration aux parents le
11 mars prochain. Une invitation sera collée dans les cahiers.
Natation La classe de CPA a débuté son cycle de 8 séances de
natation à la piscine de l’Imperial College.
Arts martiaux vietnamiens (CE2): Les trois classes de CE2 ont
débuté le cycle d’Arts martiaux vietnamiens, qui s’achèvera par
une démonstration aux parents le 28 mars prochain. Une
invitation sera collée dans les cahiers de liaison.
Une auteure de littérature de jeunesse en classe (CP et CM2D):
Anaïs Vaugelade, auteure de littérature de jeunesse,
interviendra et animera des ateliers dans les trois classes de CP

Nous contacter:

et dans la classe de CM2D fin mars.

Ecole de South Kensington

GALA ACE et APL

35 Cromwell road
London SW7 2DG

Le LFCG Families Charity Fund organise le vendredi 22 mars,

020 7590 6884

avec le soutien commun des deux associations de parents

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

d’élèves ACE et APL, un grand dîner de gala. Vous pouvez d’ores
et déjà réserver vos places auprès de ces associations.

