LETTRE AUX PARENTS
Juillet 2019 / Numéro 10

.
FIN DES COURS
DERNIER JOUR D’ECOLE
 Vendredi 5 juillet
 12.45 pour les maternelles
 13.00 du CP au CM2
Sortie par les portails
habituels

Le dernier jour de classe aura lieu vendredi 5 juillet. La fin des
cours aura lieu à 12.45 pour les élèves de maternelle (sortie par
le portail habituel), et à 13.00 pour les élèves du CP au CM2
(sortie par le portail habituel).
Nous vous remercions de penser à récupérer les trottinettes de
vos enfants. Nous donnerons à une Charity les trottinettes
oubliées.

RENTREE 2019-2020

RENTREE 2019-2020



La rentrée 2019-2020 aura lieu le mercredi 4 septembre 2019.

Mercredi 4 septembre

Information complète

Toutes les informations utiles pour cette rentrée ainsi que les

envoyée dernièrement par

documents à remettre aux enseignants le jour de la rentrée vous

mail et disponible sur le site

ont été envoyées par mail, et sont disponibles sur le site

de l’école

Internet du Lycée (https://sites.google.com/
lyceefrancais.org.uk/ecolesouthkensington/documents).

SECRETRIAT


Le secrétariat du primaire
sera ouvert jusqu’au 16
juillet à 13h00, et rouvrira
à partir du 27 août à 9h00.

Une dernière campagne d’inscription sera ouverte du 09 au 20
août 2019. Toutes les informations sont disponibles sur le site
du

Lycée

(https://www.lyceefrancais.org.uk/sinscrire/cursus-

francais). Merci à tous ceux qui quittent définitivement
l’établissement de nous en informer en nous envoyant leur fiche
de départ téléchargeable sur la même page du site du Lycée.

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES
FETE DE L’ECOLE

Je vous invite à vous rendre sur le Blog de l’école où vous
trouverez les images des derniers projets et sorties de
classe (https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesout
hkensington/blog):
 la fête de l’école
 le tournoi de football des CM2
 les MS au National History Museum
 une pièce de Shakespeare pour les CM2
 le prix des Incorruptibles
 le rallye mathématiques en ligne des CE1
 la rencontre d’Athlétisme des CM1
 la découverte des circuits électriques en CE1

FETE DE L’ECOLE
La fête de l’école a une nouvelle fois été une très belle réussite
cette année : sous un soleil radieux et une température idéale,
les élèves ont pu bricoler et jouer dans de nombreux stands,
s’essayer au football, au rugby ou au hip hop, ou encore
admirer un magicien et un artiste faiseur de bulles. Un grand
merci aux parents organisateurs ainsi qu’aux parents bénévoles
pour cette journée conviviale et pleine de joie, toujours
attendue avec impatience par nos élèves, et appréciée de toute
notre communauté scolaire.

Nous contacter:
Ecole de South Kensington
35 Cromwell road
London SW7 2DG
020 7590 6884
secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesouthk
ensington/home

TRES BONNES VACANCES A TOUS ET AU PLAISIR DE VOUS
RETROUVER LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE

