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INFORMATION SUR LA SCOLARITÉ
A VOS AGENDAS !
Du 10 au 12 octobre
Elections des représentants des
parents d’élèves au Conseil
d’Ecole.

Du 15 au 19 octobre
Safety Week

Réunion d’information sur la poursuite de scolarité
au Lycée.
La réunion d’information sur la 6ème et les parcours scolaires au collège,
à destination des parents de CM2, et présentée par l’équipe de direction
du lycée, aura lieu le jeudi 18 octobre à 18h00 dans le réfectoire de
l’école.

Elections des représentants des parents d’élèves
au conseil d’école
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école
ont lieu du 10 au 12 octobre. Vous avez reçu dans le cartable de votre
enfant tous les documents nécessaires à ce vote qui se déroule de
manière électronique exclusivement.

Conseil d’école du 1er trimestre
Lundi 15 octobre
Assemblée Générale de l’Amicale
Marie d’Orliac

Le premier conseil d’école se réunira le jeudi 18 octobre. Retrouvez une
information sur le fonctionnement du conseil d’école sur notre blog !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

Vacances scolaires de la Toussaint
Jeudi 18 octobre
1er conseil d’école, suivi de la
réunion sur la poursuite de la

Les vacances scolaires de la Toussaint commencent le vendredi 19
octobre après la classe. La reprise des cours est le lundi 5 novembre au
matin. Seuls les élèves du parcours bilingue inscrit via Holy Cross
reprennent les cours le lundi 29 octobre.

scolarité au Lycée

ACTIONS ET PROJETS PEDAGOGIQUES
Du 19 octobre au soir au 5
novembre au matin
Vacances scolaires de la Toussaint

Parcours citoyen
A partir du 15 octobre, l’école organise la « Safety Week » : une semaine
avec des ateliers, des activités adaptées à tous les niveaux de classe, des

SUR LE BLOG DE
L’ECOLE !

intervenants, autour des questions de sécurité, d’éducation à la
citoyenneté, de lutte contre le harcèlement, etc. Une semaine riche qui
pourra alimenter les réflexions sur ces questions tout au long de
l’année !

Parcours sportifs
Les élèves de grande section du parcours français ont commencé dès la
fin du mois de septembre leur cycle de natation.
Les classes de CE2 ont débuté leur cycle d’escrime.
Les CM2 ont participé aux rencontres d’athlétisme des écoles françaises
de Londres à South Park.
Escrime pour les CE2

Retrouvez les photos de ces activités sur le blog de l’école.

Les 10 ans de Marie d’Orliac
Si vos enfants étaient présents à l’ouverture, ou ces dernières années, si
certains ont désormais passé le baccalauréat, si vous souhaitez partager
un souvenir, nous serions ravis de recevoir votre/leur témoignage, ou
des photos.
N’hésitez à partager notre adresse mail et à nous écrire !
10ansdemariedorliac@gmail.com
Visite d’Orianne Lallemand en CP C et D

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVE
Assemblée générale de l’Amicale Marie d’Orliac
L’Assemblée Générale de l’Amicale Marie d’Orliac aura lieu le lundi 15
octobre à 14h30 à l’école. Tous les parents de l’école sont invités à y
participer. A l’ordre du jour :
Bilan de activités 2017/2018, bilan financier, démission de Mme
Arthacinta, élection du Président et du Trésorier et programme de
l’année 2018/2019.
Fonctionnement du conseil d’école

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac

Conférence
L’APL en partenariat avec le médecin scolaire du Lycée organise une
conférence sur le thème « How to help your child to thrive at school ? »,
le mercredi 10 octobre au Lycée Français Charles de Gaulle à 18h30. La
conférence sera délivrée par le Dr Kathy Weston en anglais et est
uniquement pour les parents. Elle sera précédée par un apéritif en salle
Iselin à partir de 18h00 (entrée par le 35 Cromwell Road).

