CLANCARTY NEWS
SEPTEMBRE 2017 / NUMERO 1

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC

Septembre 2020 / Numéro 1

BONNE RENTREE
2020 !
Nous sommes très heureux
d’accueillir de nouveau les

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Présentation de l’école
Découvrez sur le blog de l’école une présentation de toute notre équipe.
Vous retrouverez la nouvelle organisation par bulle : cliquez sur la bulle
de votre enfant et vous accéderez aux horaires d’entrée et de sortie, à
l’organisation de la journée.

élèves en présentiel à
l’école !

Documents de rentrée

Toute l’équipe de l’école

Nous vous rappelons qu’il est indispensable de remplir la fiche de
renseignements complémentaire via le questionnaire en ligne.

souhaite une très bonne
année scolaire aux enfants.
Nous souhaitons également
la bienvenue aux nouveaux
élèves et à leur famille.

Cette année vous
rencontrerez quelques
nouveaux enseignants :
Mme Tridon, en PS, CE2D et
CM2D
M. Lê, en CE2 The Fulham
Bilingual
Bienvenue aux nouveaux
enseignants.

Merci d’indiquer les noms et prénoms des personnes autorisées à venir
chercher votre enfant.
N’oubliez pas de rapporter rapidement à l’enseignant de la classe les
documents de rentrée demandés : coupon d’acceptation des règlements
et droit à l’image et au son.

Mise à jour des contacts
Pensez à mettre à jour vos coordonnées dans l’« Espace famille » du site
du Lycée. Vous devez nous signaler également tout changement afin que
nous mettions à jour nos informations à l’école.

Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
Vous devez signaler à l’enseignant et à la vie scolaire tout problème
important de santé de votre enfant (allergie ou autre) afin de prendre
rendez-vous avec le médecin scolaire pour la mise en place d’un PAI.

Bourses scolaires
La deuxième campagne annuelle des bourses scolaires est actuellement
ouverte. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 25 septembre. Toutes les
informations sont disponibles sur le site de l’Ambassade de France.

A VOS AGENDAS
Du 1er au 8 octobre
Photographies scolaires

Du 1er au 8 octobre
Elections de représentants de
parents d’élèves au Conseil
d’école

Jeudi 12 novembre
1er conseil d’école

-------------------

Le 1er jour d’école en images sur le
blog

Entrée et sortie des élèves
Horaires échelonnés
L’organisation échelonnée des entrées et sorties de classe a pour
objectif d’éviter les regroupements à l’extérieur de l‘école et de respecter
la distanciation sociale requise.
Un créneau de 10 minutes est prévu par bulle pour venir déposer ou
chercher les enfants à l’école. Il n’est pas nécessaire d’être tous présents
en même temps à l’heure d’ouverture du portail.
Lorsque vous entrez dans la cour de l’école, nous vous remercions de ne
pas y rester trop longtemps afin de permettre d’avoir un flux continu
qui permettra d’éviter les regroupements. Les personnels au portail
aident à la régulation du flux.
Si vous attendez à l’extérieur de l’école ou rencontrez d’autres familles,
respectez la distanciation sociale de 2 mètres, et n’hésitez pas à
traverser la rue pour vous rendre au parc afin de libérer les trottoirs
d’accès à l’école.
Affaires oubliées
Si votre enfant a oublié son sac, son goûter, ses affaires pour les
activités périscolaires, nous ne les récupérerons pas durant la journée.
Retard
Si vous êtes en retard le matin, vous êtes priés d’attendre au portail C.
Muriel Martial ou Viviane Gomis enregistrera votre retard dans la zone
d’accueil. Il n’est plus nécessaire de vous rendre au bureau d’accueil.
Ne déposez pas votre enfant dans un créneau prévu pour une autre
bulle que la sienne.
Vélos et trottinettes
Nous vous rappelons que dans la mesure du possible vous êtes invités à
vous rendre à l’école à pieds. Des emplacements pour garer vélos et
trottinettes sont prévus. Mais leur nombre augmente quotidiennement.
Nous vous remercions de ne prendre vélos et trottinettes que si c’est
réellement indispensable.

Rendez-vous individuels
En raison des mesures sanitaires, les rendez-vous individuels sont
proposés en visioconférence via l’outil GoogleMeet.

Livres de la BCD et matériel scolaire

Les menus du restaurant scolaire sont
en ligne

Pendant le confinement, de nombreux élèves ont quitté l’école en
empruntant des livres de bibliothèque ou des manuels scolaires. Malgré
les plages de dépôts proposées en juillet, à ce jour il nous en manque
toujours beaucoup. Nous vous remercions de vérifier chez vous si vous
en avez et de les rapporter à l’école dès que possible.

Protocole en cas de symptômes Covid-19
DATES DES REUNIONS DE
RENTREE
MS A et B : 18/09 à 17h30
GS A et B : 15/09 à 18h00
CP A et B : 16/09 à 18h00
CE1 A et B : 17/09 à 18h00
CE2 A et B : 11/09 à 17h00
CM1 A et B : 16/09 à 17h00
CM2 A et B : 09/09 à 18h00
PS : 15/09 à 20h00
MSC : 14/09 à 17h00
GSC : 22/09 à 17h00
CPC et CPD : 08/09 à 17h00
CE1C et CE1D : 17/09 à 17h00
CE2C : 15/09 à 16h30
CE2D : 16/09 à 16h00
CM1C et CM1D : 23/09 à 17h30

Le service médical vous a adressé un courrier précisant des démarches
nécessaires en cas de symptômes. Il est indispensable que vous
communiquiez avec l’école toute situation de ce type.

Photographie scolaire
Mme Roche sera dans nos locaux à partir du 1er octobre, pour procéder
dans le respect de nos protocoles sanitaires, aux prises de vue
individuelles et aux photographies de classe.
Les protocoles en vigueur ne permettront pas de photographier les
fratries au cours de ces séances.
Le calendrier des prises de vue ainsi qu’une communication de la
photographe vous seront adressés quelques jours avant.

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES
APL
Les coordinatrices APL de l’école sont Mme Mbenza Mbenza et Mme
Martinet. N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement ou pour
connaître les potentiels représentants de parents de vos classes.
aplcoordinationmdo@gmail.com

Elections de représentants de parents d’élèves au
conseil d’école et d’établissement
Les élections auront lieu par voie électronique du 13 au 15 octobre. Vous
recevrez par courrier dans le cartable de votre enfant vos identifiants.
Le premier conseil d’école se tiendra le jeudi 12 novembre.

Friends of Bilingual: vente d’uniformes « second
hand »

CM2C : 24/09 à 18h00

Des ventes seront organisées par niveau à partir du 28 septembre. Plus
d’informations dans la prochaine Newsletter.

CM2D : 21/09 à 18h00

Les Ateliers

Nous contacter

Les Ateliers vous ont adressé une enquête pour essayer d’organiser un
fonctionnement des activités respectant nos protocoles sanitaires. Nous
vous remercions de répondre à ce questionnaire avant le lundi 21
septembre, même si vous ne voulez aucun atelier. Il vous faudra
également remplir ce questionnaire pour chaque enfant scolarisé à Marie
d’Orliac.

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.
uk/ecolemariedorliac/

