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A VOS AGENDAS

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Rentrée 2019

Lundi 1er juillet
Rallye lecture cycle 2
Remise des prix du concours d’écriture
Army Museum CM2 C et D
Natural History Museum CM1D

Mardi 2 juillet
Spectacle maternelle The Fulham
Bilingual
Shakespeare’s globe CM2C et D
Wetland Centre MSC
Road Safety CE1 C et D

Mercredi 3 juillet
Spectacle CPC et D
Théâtre CM2 C

Tous les documents pour la rentrée 2019 sont disponibles sur le site
internet de l’école. Un courriel regroupant toutes les informations et
les documents attendus vous a été envoyé.
Une dernière campagne d’inscription sera ouverte du 9 au 20 août
2019. Toutes les informations sont disponibles sur le site du Lycée.
N’oubliez pas de nous informer de tout départ éventuel en nous renvoyant la fiche de départ, même pendant l’été. Nous pourrons ainsi
offrir la place libérée à un nouvel élève, avant la rentrée.

Travaux de cuisine
A partir du 8 juillet débutent les travaux de la zone de préparation
de la cuisine. Des repas froids seront servis pendant la durée des
travaux. Nous vous invitons également à fournir à vos enfant une
bouteille d’eau réutilisable, afin de limiter la consommation de
plastique dans l’école.
Une information vous a été envoyée par courriel, avec un sondage
que nous vous demandons de remplir avant le mercredi 10 juillet.
Merci à tous de votre collaboration.
https://forms.gle/wagfv1yLm7bHThtw5

Fin des cours
La fin des cours en fin d’année est échelonnée dans notre école.

Jeudi 4 juillet
Kermesse
Tate Project pour les CE1

Vendredi 5 juillet à 13h15 : fin des classes pour les élèves du
parcours français.
Vendredi 12 juillet à 15h10 (maternelle) ou 15h20 (élémentaire) : fin
des classes pour les élèves du parcours Fulham Bilingual inscrits
par le lycée.

Vendredi 5 juillet

Calendrier 2019/2020

Spectacle CP The Fulham Bilingual

Lundi 8 juillet

Le Bank Holiday du mois de mai a été déplacé du lundi 4 mai au
vendredi 8 mai pour permettre les célébrations du 75ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Le calendrier
scolaire modifié vous a été renvoyé. Merci d’en prendre bonne
note.

The Fulham Bilingual Sports Day

Trottinettes et vélos, vêtements oubliés

London Aquarium MSB

Mardi 9 juillet
London Aquarium MSA

Tous les vélos et trottinettes doivent être récupérés pour l’été. Nous
donnerons à une Charity les véhicules oubliés. Il en est de même
pour les vêtements oubliés ou perdus. Pensez à venir les récupérer
avant les vacances.

Graduation Party CM2A et B

ACTIONS ET PARTENARIAT
Mercredi 1 juillet
Summer breakfast CE1A et B

Jeudi 11 juillet
Benjamin Franklin House CM1B
Wandsworth Recycling Centre CE2A et B
Road Safety CE1 A et B

TRES BONNES
VACANCES A TOUS !

Les 10 ans de l’école !
Un grand merci à tous, enfants, enseignants, personnels de l’école
et parents, qui ont contribué à cette très belle journée de
célébration ! Toutes les photos sont à retrouver sur le blog de
l’école.
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog

France Mater : l’émission des 10 ans.
L’émission spéciale « 10 ans ! » de France Mater est en écoute.
Enfants en maternelle et en élémentaire y ont participé pour cette
occasion spéciale. Que voulais-tu faire à 10ans ? Comment était
l’école il y a 10 ans ? Venez écouter les réponses en suivant le lien.
https://soundcloud.com/aglas-168366047/emission-du-27-mai-2019-speciale-10-ans

AU PLAISIR DE VOUS
RETROUVER LE
MERCREDI 4
SEPTEMBRE.

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk

Welcome Morning
Le samedi 7 septembre, nous proposons aux nouvelles familles de
l’école de participer au « Welcome Morning », de 11h00 à 12h00 :
visite de l’école, rencontre avec les associations partenaires de
l’école.
Puis à partir de midi, L’Amicale Marie d’Orliac et Friends of
Bilingual invitent tous les parents à se joindre à un grand piquenique dans South Park, pour faire connaissance avec les nouvelles
familles. Vous y êtes les bienvenus également !

