Lettre aux Parents n°9
7 juin 2018
Chers parents,
Je vous prie de trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école de South
Kensington.
Evénements de fin d’année scolaire
Les CP et les maternelles au grand réfectoire : les 7 et 8 juin prochain, les élèves de CP iront
déjeuner au restaurant scolaire des « grands », celui où ils iront déjeuner tous les jours l’an
prochain, l’occasion pour eux de s’initier au self-service. Les classes de maternelle profiteront de
l’occasion et mangeront également au grand réfectoire ; ils seront, eux, servis à table.
Tournoi de football : comme chaque année, M. Nunes, responsable de la vie scolaire, organise sur
le temps de midi un tournoi de football pour les élèves des classes de CM2, qui se déroulera cette
année du 7 au 22 juin.
Fête de l’école : la fête de l’école aura lieu cette année le lundi 2 juillet. Toutes les informations
utiles pour ceux d’entre vous qui souhaitent contribuer à l’organisation de cette fête, vous seront
bientôt communiquées par mail. Merci à nouveau aux associations de parents d’élèves pour leur
implication précieuse dans l’organisation de cet événement.
Inscriptions / désinscriptions
Nous vous rappelons qu’une nouvelle campagne d’inscription en ligne est ouverte jusqu’au 12 juin
inclus, sur le site Internet du Lycée. En cas de départ de l’établissement, nous vous demandons de
bien vouloir nous en informer, en faisant parvenir au secrétariat des élèves du Lycée (secretariateleves@lyceefrancais.org.uk) la fiche de désinscription à télécharger depuis le site du Lycée.
Projets pédagogiques et sorties scolaires
SouthKen Blog : nous vous rappelons que les photos des sorties et activités scolaires sont
régulièrement mises en ligne et accessibles depuis le site du Lycée en cliquant sur l’onglet « Ecole
primaire de South Kensington / SouthKen Blog ».
Parcours culturel
CP – Ragged school museum : les 3 classes de CP se rendent ce mois de juin au Ragged school
museum avec leurs maîtresses et leur enseignante d’anglais, pour découvrir l’école d’autrefois.
CM2 – à la découverte de Shakespeare : Les 4 classes de CM2 se rendent au mois de juin à
l’Orange Tree Theater avec leurs enseignantes et les enseignantes d’anglais pour des ateliers et un
spectacle sur Shakespeare.
CM1D – pièce de théâtre : le 14 juin, les parents de CM1D sont invités à venir assister à une pièce
de théâtre, adaptée de Jane Austen par Mme Watters, enseignante d’anglais, et jouée en anglais.
MS-GS, CP et CE1 – spectacles d’expression corporelle : trois spectacles seront présentés aux
parents au cours du mois de juin, activement préparés par les élèves, les enseignantes et les
intervenantes spécialisées. Des invitations seront prochainement envoyées.
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Parcours citoyen
Concours de dessins sur le thème « Un bon camarade, c’est… » : toute l’école, de la MS au CM2, a
participé à ce concours proposé par M. Nunes, responsable de la vie scolaire. Cela a permis de
débattre en classe sur le sens de la camaraderie et a donné lieu à de très belles réalisations.
Autres sorties scolaires
CE2 et CM1 – rencontres Athlétisme : Six classes participent en ce mois de juin aux traditionnelles
« Rencontres d’Athlétisme » à South Park, rencontres auxquelles sont invitées toutes les écoles du
réseau des écoles françaises de Londres (7 juin : CM1 / 12 juin : CE2).
CE2 – Wandsworth Recycling Plant : dans le cadre de l’éducation au développement durable, les
trois classes de CE2 visitent début juin cette usine de recyclage des déchets
CM2D – « Expedition week » : la dernière semaine de juin sera consacrée, pour les CM2D, à de
nombreuses visites de sites et lieux culturels de Londres.
GS – visite de Londres : la classe de GS visitera également à la fin du mois de juin plusieurs des
sites touristiques de la capitale, pour un reportage photo à destination des correspondants de
France.
CPA – sortie au Natural History Museum : une visite et des ateliers sont programmés pour cette
sortie le 21 juin prochain.
CE1 – sortie à Kew gardens : le 25 juin, les trois classes de CE1 se rendront à Kew gardens pour un
grand jeu de piste, suivi d’un pique-nique.
Livrets scolaires
Les Carnets de suivi des apprentissages en maternelle et les bulletins scolaires trimestriels des
classes élémentaires vous seront remis le lundi 2 juillet. Nous vous demandons de bien vouloir
nous les retourner signés avant la fin de l’année scolaire. Ces bulletins seront par ailleurs
accessibles en ligne via le site Internet du Lycée (onglet « Liv » / Livréval) ; vos codes d’accès
personnels sont collés dans le cahier de liaison de votre enfant.
Agenda
 19 juin à 16.00 : Conseil d’école
 20 juin à 18.15 en salle Iselin : Réunion d’information sur la 6ème, animée par M. Rauch,
proviseur, M. Colangeo, Proviseur adjoint et Mme Philippe, CPE, à laquelle sont invités tous les
parents des élèves de CM2.
 25 juin à 16.00 : réunion d’information pour les parents des élèves nouvellement inscrits en MS
(Moyenne section de maternelle) qui feront leur 1ère rentrée à l’école de South Kensington en
septembre prochain (une invitation sera prochainement envoyée)
 29 juin à 16.00 : réunion d’information pour les parents des élèves nouvellement inscrits de la
GS au CM2 et qui feront leur 1ère rentrée à l’école de South Kensington en septembre prochain
(une invitation sera prochainement envoyée)
 28 juin à 16.00 : Conseil d’établissement
 6 juillet après la classe: Vacances d’été (Merci à chacun d’entre vous de respecter ces dates au
moment d’organiser vos départs en vacances)
Bien cordialement,
P. Corbet, directeur
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