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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
A VOS AGENDAS !
Jusqu’au vendredi 9 mars
Vente des « Tea Towels » réalisées à
partir des autoportraits des enfants ,

Préparation de la rentrée 2018
La nouvelle campagne de première inscription sera ouverte du 26
mars au 16 avril 2018. Toutes les informations sont disponibles
sur le site du Lycée :

par l’Amicale Marie d’Orliac

http://www.lyceefrancais.org.uk/inscription/procedures-calendrier

Vendredi 9 mars

Conseil d‘école du deuxième trimestre

Gala de l’APL

Le deuxième conseil d’école de l’année scolaire s’est tenu le jeudi
1er mars. Le compte-rendu est disponible sur les pages spécifiques
à l’école du site internet du Lycée :

Samedi 17 mars

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-orliac/conseils
Ouverture des inscriptions aux
Ateliers pour le dernier trimestre

Vous trouverez de nombreuses informations sur l’école : les
travaux prévus l’été prochain, la sécurité, le fonctionnement
pédagogique, le calendrier scolaire, etc…

Vendredi 23 mars
Gala de ACE

Lundi 19 mars
Pub Quiz de Fulham Bilingual

Jeudi 29 mars
Vacances scolaires après les cours

Calendriers scolaires
Lors du conseil d’école, M. Rauch, Proviseur, a autorisé une sortie
à 13h00 le vendredi 6 juillet pour les classes du parcours français.
Le calendrier scolaire 2018-2019 a été voté en conseil
d’établissement. Il doit encore être validé par l’AEFE mais vous
pouvez le consulter sur le site du Lycée :
http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/calendrier_scolaire_20182019_sous_reserve_dapprobation_par_laefe.pdf

SUR LE BLOG DE L’ECOLE

Ce calendrier concerne les classes du parcours français. Pour les
classes de Fulham Bilingual, le calendrier parviendra aux familles
concernées par courriel dans les jours à venir. Il sera également
consultable sur les pages spécifiques à l’école du site internet du
Lycée.
Rappel : les vacances de printemps débutent pour toutes les
classes de l’école le jeudi 29 mars après la classe et les cours
reprennent le lundi 16 avril.

Les élèves déguisés
pour le World Book Day

NB : seuls les élèves inscrits via Holy Cross terminent à 13h00 le jeudi
29 mars.

Trottinettes et affaires trouvées
La caisse des affaires trouvées située dans la cour Clancarty sera
vidée aux prochaines vacances. Pensez à venir chercher les
vêtements égarés par vos enfants.
Les trottinettes garées dans la cour doivent être récupérées tous
les soirs. Nous vous rappelons qu’elles sont sous votre
responsabilité. Nous prévoyons d’identifier les trottinettes
« ventouses » pour les donner à une Charity aux vacances d’été.

ACTIONS ET PARTENARIAT
Sur le blog de l’école
Une rentrée avec la neige !

Retrouvez toutes les photos de l’actualité du mois de mars sur le
blog de l’école !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

Friends of Bilingual / Amicale Marie d’Orliac

Le 100ème jour d’école célébré
par les CP de l’école

L’Amicale Marie d’Orliac vous propose d’acheter des « Tea
Towels » réalisées à partir des autoportraits des élèves. La vente
est au profit des projets de l’école aidés par l’Amicale.
Friends of Bilingual invitent les parents du parcours bilingue au
Pub Quiz du lundi 20 mars.

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac

Les Ateliers

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

Le programme des activités du dernier trimestre a été distribué
aux élèves. Les inscriptions ouvriront le samedi 17 mars à 9h00.

