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L’AGENDA DES
SPECTACLES !
Lundi 2 juillet
CE2C, et CM2C et D

Mardi 3 juillet
GSA et B, et CM1C

Mercredi 4 juillet
CE1C et D, et CM1A et B

Jeudi 5 juillet
MSC, MSGS et GSC, et CPC et D

Vendredi 6 juillet
MSA et B

Mardi 10 juillet
CPA et B

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Rentrée 2018
Tous les documents pour la rentrée 2018 sont disponibles sur le site
internet du lycée. Un courriel regroupant toutes les informations et
les documents attendus vous parviendra avant les vacances.
Une dernière campagne d’inscription sera ouverte du 13 au 23 août
2018. 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. Nous pourrons ainsi offrir la place libérée
à un nouvel élève.

Fin des cours
La fin des cours en fin d’année est échelonnée dans notre école.
Vendredi 6 juillet à 13h00 : fin des classes pour les élèves du
parcours français.
Vendredi 13 juillet à 15h10 (maternelle) ou 15h20 (élémentaire) : fin
des classes pour les élèves du parcours Fulham Bilingual inscrits
par le lycée.

Conseil d’école
Le compte-rendu du dernier conseil d’école de l’année scolaire est
en ligne sur le site du lycée. Vous y trouverez l’organisation
pédagogique de l’école à la rentrée, le bilan sur les sorties et projets
de l’année écoulée, les informations sur les travaux prévus cet été.
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-orliac/conseils

Jeudi 12 juillet
CE1A et B

Vendredi 13 juillet
CE2A et B

Trottinettes et vélos
Tous les vélos et trottinettes doivent être récupérés pour l’été. Nous
donnerons à une Charity les véhicules oubliés.

A NE PAS
MANQUER !

ACTIONS ET PARTENARIAT
Les 10 ans de l’école !

Mercredi 4 juillet
Graduation Party CM2C et D

Jeudi 5 juillet
Graduation Party CM2A et B

Lundi 10 juillet
Sports Day Fulham Bilingual

Septembre 2018 sera la dixième rentrée à l’école Marie d’Orliac.
Un anniversaire que nous souhaitons célébrer tout au long de
l’année à travers des projets variés, impliquant élèves, parents et
anciens l’école.
Chaque mois nous vous proposerons une action ou un événement
jusqu’à la grande fête prévue en juin 2019.
Si vous souhaitez partager un souvenir, nous transmettre des
contacts d’anciens élèves ou parents qui voudraient témoigner de
leur passage dans notre école, n’hésitez pas à nous écrire à
l’adresse suivante : 10ansdemariedorliac@gmail.com .

Kermesse
Un grand merci aux parents venus nous aider tout au long de la
journée pour offrir aux enfants un moment de joie et de partage !
Merci également aux membres de l’APL, Friends of Bilingual, aux
Ateliers et au soutien financier de ACE, sans qui cette journée ne
pourrait avoir lieu. Retrouvez les photos de la kermesse sur le blog
de l’école.
Kermesse 2018

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

France Mater
TRES BONNES
VACANCES A TOUS !

La dernière émission de France Mater est en écoute. Vous pouvez
également réécouter toutes les émissions de l’année, enregistrées
par les élèves de maternelle de l’école.
https://soundcloud.com/aglas-168366047/france-mater-11-juin-2018

AU PLAISIR DE VOUS
RETROUVER LE
MERCREDI 5
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 8 septembre, nous proposons aux nouvelles familles de
l’école de participer au « Welcome Morning », de 10h00 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.

