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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
A VOS AGENDAS !

Mercredi 5 décembre :
Pantomime

Jeudi 6 décembre :
Pantomime

Vendredi 7 décembre :
Give a gift !

Mardi 11 décembre :
Concert des CM1 A et B

Jeudi 13 décembre :
Concert des CM1 D et des
CM2 A et B
Christmas Jumper Day

Transferts géographiques ou pédagogiques
Si pour la rentrée 2019 vous souhaitez demander un transfert de
votre enfant dans une autre de nos écoles primaires (Wix, South
Kensington ou André Malraux) ou un transfert pédagogique de
section, un document à compléter peut vous être envoyé. Merci
d’en faire la demande à Virginie Kenneally-Miles
(contact.fulham@lyceefrancais.org.uk). Ce document devra nous
être retourné pour le vendredi 21 décembre. La commission se
réunira fin janvier et vous serez informés de la décision.

Inscriptions et réinscriptions à l’école pour la
rentrée 2019
Le calendrier des inscriptions est désormais en ligne sur le site du
lycée :
http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/calendrier_des_i
nscriptions_2019-2020_fr_291118.pdf
Nous vous rappelons que vous devez procéder à la réinscription de
votre enfant pour la rentrée, celle-ci n’est pas automatique. Les
familles qui n’auraient pas encore procédé à cette réinscription
sont invitées à contacter par mail le secrétariat de l’école. Celles
qui ont procédé à cette réinscription peuvent s’adresser directement au secrétariat des élèves (secretariateleves@lyceefrancais.org.uk ). Les familles qui quittent le Lycée
Charles de Gaulle devront envoyer leur « fiche de départ » dès que
possible au secrétariat des élèves (document téléchargeable sur le
site internet du Lycée).

Rencontres individuelles parents-enseignants
Vendredi 14 décembre :
Concerts des CE2 A et B
Rencontres parents-enseignants
parcours français.

Lundi 17 décembre :
Concerts des CE1 C et D –
CP A et B
Père-Noël des Ateliers

Le vendredi 14 décembre, les élèves du parcours français n’auront
pas classe. Les enseignants recevront individuellement les parents
sur rendez-vous. Les classes du parcours bilingue seront accueillies
normalement. Les Ateliers de Fulham seront ouverts à tous.

Calendrier scolaire
Nous vous rappelons que le vendredi 21 décembre, les classes du
parcours bilingue, élèves inscrits par Holy Cross et élèves inscrits
par le Lycée, terminent l’école à 13h00. Les élèves du parcours
français finissent à l’heure habituelle.

SUR LE BLOG DE L’ECOLE
Retrouvez toute l’actualité de l’école en images sur le blog de l’école
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

Mardi 18 décembre :
Concerts des CE2D – CM1C
Pantomime pour les classes
de maternelle
Goûter offert par le Lycée

Le mois de novembre a été riche en événements : Téléthon,
Semaine des Lycées français du Monde, South Ken Kids Festival,
nouvelle émission de France Mater …

ACTIONS ET PARTENARIAT
Téléthon

Mercredi 19 décembre :

Un grand merci à tous les enfants qui ont couru plus de 1039 kms,
et merci aux parents pour leur générosité, avec £ 1207.60 de dons !

Concerts des PS – CP C et D

Photos de classes

– CE1 A et B

Vous avez reçu les informations nécessaires pour commander les
photos de classe. Dès réception des commandes livrées à l’école,
nous distribuerons les photos. Pour rappel, si vous commandez
après le 5 décembre, les photos seront livrées à domicile (avec frais
de port).

Jeudi 20 décembre :
Concerts des CE2C – CM2C
et D – MSC, GS A et B
Menu de Noël à la cantine
Marché de Noël
Bags of Kindness

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual
Belle soirée au Duke on the Green le 12 novembre pour le pub quiz
100 français de l’Amicale Marie d’Orliac. Près de £700 de recettes
et une nouvelle victoire pour l’équipe de l’école (à 0.5 points près,
score serré, n’hésitez pas à venir les challenger lors de la prochaine
édition !)

Vendredi 21 décembre :
Concerts des MS A et B, GSC
Parcours bilingue : fin des classes
à 13h00.
Parcours français : fin des classes
aux heures habituelles

Et en 2019…
La soirée des parents

Joli succès également pour les Movie Nights des maternelles, CP et
CE1. Les bénéfices, partagés entre Friends of Bilingual et l’Amicale
Marie d’Orliac, ont permis entre autre d’acheter des sapins de Noël
que vous pouvez admirer dans la cour de l’école.
Les cartes de My Art Project (d’anniversaire côté français pour fêter
les 10 ans de l’école et de Noël côté bilingue) sont arrivées. Elles
devraient être dans le cartable des enfants cette semaine si vous
avez demandé une livraison à l’école. Vous pouvez encore
commander cette semaine pour une livraison chez vous avant Noël.
Toujours dans le cadre des 10 ans de l’école, l’Amicale et l’APL vous
proposent de replonger dans vos rêves d’enfance pour la Soirée de
Parents qui aura lieu le vendredi 25 janvier à partir de 20h00. Sur
le thème « Quand j’avais 10 ans je voulais être… », le flyer sera
distribué dans les cartables en fin de semaine. Les inscriptions se
feront en remettant le coupon-réponse et le paiement dans une
enveloppe à remettre au stand de viennoiseries du vendredi ou au
bureau de la vie scolaire.
Les Disco Nights des CE2, CM1 et CM2 auront lieu le 30 janvier et
le 1er février.

Disco Nights des CE2, CM1
et CM2

Dès le vendredi 7 décembre, l’équipe des viennoiseries vous
proposent des kits de pain d’épices. Pré-réservations possibles
auprès de l’Amicale Marie d’Orliac :
amicalemariedorliac@gmail.com
Et toujours pour les gourmands, les commandes galettes se feront
avant le départ en vacances pour une livraison à l’école le vendredi
11 janvier. Surveillez vos courriels !

Serge Betsen’s Rugby Cup
Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road

Tous les élèves du CP au CM2 peuvent représenter le lycée en
participant à la 4ème édition de la Rugby Cup organisée par Serge
Betsen Academy. L’événement, gratuit, se tiendra le dimanche 9
décembre.
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