Horaires des premiers jours de rentrée
Année scolaire 2019-2020
Filière à anglais renforcé (dite filière française)
Attention, il s’agit des heures spécifiques pour les premiers jours.
CLASSE

DATE

HEURE ACCUEIL

MSA
(1/2 classe)
Noms enfants de A à G

Mercredi 4 septembre

9h00
(parents jusqu’à 10h00)

MSA
(1/2 classe)
Nom enfants de G à Z

Jeudi 5 septembre

9h00
(parents jusqu’à 10h00)

DEPART
12h00 pour les enfants qui ne
mangent pas à la cantine*
13h10 pour les enfant qui
mangent à la cantine
12h00 pour les enfants qui ne
mangent pas à la cantine*
13h10 pour les enfant qui
mangent à la cantine

* Nous conseillons à toutes les familles de faire prendre le repas à l’école.
Accueil des élèves dans la classe.
Reprise de la classe pour tous les enfants le vendredi 6 septembre (horaires normaux : 8h40).
CLASSE

DATE

HEURE ACCUEIL

GSA à CM2A

Mercredi 4 septembre

8h30 à 8h40

DEPART
12h00 pour les enfants qui ne
mangent pas à la cantine
13h10 pour les enfant qui
mangent à la cantine

Accueil des élèves et des parents dans la cour. Les listes des classes seront affichées dans la cour. Une
fois que vous aurez trouvé le nom de votre enfant, merci de vous présenter auprès de son
enseignant(e), que vous pourrez identifier grâce au panneau indiquant la classe. Les parents ne sont
pas autorisés à monter en classe et doivent quitter la cour après avoir confié leur enfant à son
enseignant(e).
IMPORTANT
Les documents demandés (fiche de renseignements, autorisation de sortie sans adulte pour les
CM1 et CM2 [facultatif], coupon d’acceptation des règlements et procédures, autorisation
concernant le droit à l’image et au son) devront être apportés le jour de la rentrée scolaire.
Allergies et maladies chroniques

Veuillez rapidement contacter le secrétariat pour signaler des problèmes de santé particulier pour
votre enfant.
École de Wix - Wix’s Lane, Clapham Common North Side, London SW4 OAJ
E-mail : contact.wix@lyceefrancais.org.uk
Tél: 020 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

Horaires des premiers jours de rentrée
Année scolaire 2019-2020
Filière à parité horaire (dite filière bilingue)
Attention, il s’agit des heures spécifiques pour les premiers jours.
CLASSE

DATE

HEURE ACCUEIL

DEPART

Jeudi 5 septembre

13h00
(parents sont présents)

15h00

Vendredi 6 septembre

13h00
(parents sont présents)

15h00

MSB
(1/2 classe)
Enfants inscrits avec le
LFCG

MSB
(1/2 classe)
Enfants inscrits avec
BWA

Accueil des élèves dans la classe.
Reprise de la classe pour tous les enfants le lundi 8 septembre (horaires normaux : 8h45).
CLASSE

DATE

HEURE ACCUEIL

DEPART

GSB à CM2B

Jeudi 5 septembre

8h35 à 8h45

15h15

Accueil des élèves et des parents dans la cour. Les listes des classes seront affichées dans la cour. Une
fois que vous aurez trouvé le nom de votre enfant, merci de vous présenter auprès de son
enseignant(e), que vous pourrez identifier grâce au panneau indiquant la classe. Les parents ne sont
pas autorisés à monter en classe et doivent quitter la cour après avoir confié leur enfant à son
enseignant(e).
IMPORTANT
Les documents demandés (fiche de renseignements, autorisation de sortie sans adulte pour les
CM1 et CM2 [facultatif], coupon d’acceptation des règlements et procédures, autorisation
concernant le droit à l’image et au son) devront être apportés le jour de la rentrée scolaire.
Allergies et maladies chroniques

Veuillez rapidement contacter le secrétariat pour signaler des problèmes de santé particulier pour
votre enfant.
École de Wix - Wix’s Lane, Clapham Common North Side, London SW4 OAJ
E-mail : contact.wix@lyceefrancais.org.uk
Tél: 020 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

Communications
Pour tout renseignement ou toute difficulté, les familles sont priées de s’adresser à leur école
d’inscription ; pour le LFCG, il s’agit du secrétariat ou de la direction de l’Annexe de Wix.
Les absences des élèves doivent être signalées au secrétariat de l’école.

Contact
Secrétariat de l’école : Audrey Woolcock
Adresse email : contact.wix@lyceefrancais.org.uk
Tel : 020 7738 0287

Direction de l’école : Patrick Bonnefoy
Adresse email : direction.wix@lyceefrancais.org.uk

Sigles
LFCG : Lycée Français Charles de Gaulle
BWA : Belleville Wix Academy (école anglaise)
Logos
LFCG

Ecole de Wix – Annexe du LFCG

BWA

BWA et Ecole de de Wix - Partenariat

Il est important que les familles enregistrées au LFCG, surtout dans la filière à parité horaire,
différencient les communications des deux écoles (Annexe de Wix et BWA). Seuls les documents avec
l’entête et logo du LFCG ont un caractère officiel pour notre établissement. Les documents transmis
par notre partenaire BWA sont diffusés à titre informatif.
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Activités péri-scolaires

Les activités péri-scolaires sont organisées par l’Association WixLoisirs : http://wixloisirs.com/
Nous invitons les familles intéressées par ces propositions d’activité à les penser aussi en termes
d’accompagnement linguistique (activités en anglais pour enfants francophones, activités en français pour
enfants non francophones).

Les inscriptions seront ouvertes sur la plateforme le :

Dimanche 8 septembre à 19h00.
Les activités débuteront le lendemain, soit le lundi 9 septembre.

Les Ateliers du Mercredi (de 13h15 à 15h15)
Ils sont la première plate-forme d'action de WixLoisirs. Depuis de nombreuses années maintenant, des centaines
d'enfants de notre école ont profité de ces programmes d'activités, chaque trimestre rénovés ou renouvelés.

Les Ateliers du Soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h15 à 17h00)
WixLoisirs offre la possibilité à tous les enfants dont les parents le souhaitent, de rester après les cours et
participer aux Ateliers du Soir.

Etudes dirigées (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h15 à 17h00)
Les élèves peuvent faire leur travail personnel (les “devoirs à la maison”) dans le cadre de l’école, avec l’aide
d’enseignants ou des personnels qualifiés. L’étude dirigée a lieu de 15h30 à 17h.

École de Wix - Wix’s Lane, Clapham Common North Side, London SW4 OAJ
E-mail : contact.wix@lyceefrancais.org.uk
Tél: 020 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

Plan de l’école
Parking à vélos et caisse
des vêtements perdus.

Portillon d’entrée. Ouvert de 8h30 à 8h45 et de
15h10 à 15h35.
Parking à
trotinettes

Accueil des élèves de MSB (Reception B).

Cantine

Accueil (Reception). Retards (à partir de 8h45).
Enregsitrement obligatoire pour entrer dans le
bâtiment.

Accueil des
MSA, GSA et
GSB
(uniquement
avec leur
professeur du
LFCG)
Bilbliothèque

« Portail bleu ». Fermé le matin à 8h45.
Seul les parents des enfants de maternelle
accompagnent leur enfant à partir de ce portail.
Accès élèves avec les professeurs de BWA tous les
jours ou pour tous les élèves du CP au CM2 les
jours de pluie.
Portillon de sortie pour les parents de maternelle.

Nurserie
Zone calme
(Quiet zone).

Cour « des grands » (SK2). Accueil des élèves de CP
au CM2 le matin avac le professeur du Lycée
Français Charles de Gaulle.

Terrains de sport (Pen).
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