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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Bien-être et santé mentale  

La pandémie de Covid-19 affecte notre vie quotidienne.  C’est une 

période qui peut être vécue difficilement. 

Les enfants et adolescents peuvent réagir de différentes manières, 

en fonction de leur âge, compréhension des informations, capacité 

à communiquer, expériences antérieures et gestion du stress. 

Les effets négatifs peuvent se manifester par une inquiétude pour 

leur propre santé ou celle de leur famille et amis, par la peur, 

l'évitement, par des problèmes de sommeil ou des symptômes 

physiques tels que des maux d'estomac. 

Pendant cette période, il est important que vous souteniez et 

preniez soin de la santé mentale de votre famille. Voici quelques 

conseils : 

➔ Écouter et reconnaître préoccupations de votre enfant 

➔ Fournir des informations claires sur la situation  

➔ Être conscient de vos propres réactions  

➔ Avoir des contacts réguliers avec vos proches 

➔ Aider les enfants à se connecter avec leurs amis  

➔ Créer une nouvelle routine  

➔ Limiter l'exposition aux médias et discuter avec eux de ce qu'ils 

ont vu et entendu 

Ceci est un bref résumé de différentes ressources. Vous pouvez 

trouver un guide complet ici, qui contient des explications 

beaucoup plus approfondies des points abordés ci-dessus. 
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La reprise en distanciel s’est 

imposée à cette rentrée.  

 

 

Toutes nos équipes sont 

mobilisées pour accompagner au 

mieux les enfants pendant cette 

nouvelle période de confirment. 

 

 

 Malgré ces conditions 

particulières, nous vous 

adressons nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

 

 

 Prenez soin de vous, de vos 

familles, de vos proches. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parents-and-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak


D’autres informations gouvernementales sur la santé mentale des 

enfants et des adultes sont disponibles sur ce site.  Et d’autres 

ressources ici et là.  

Rentrée 2020 

Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée, il nous est indispen-

sable de connaître nos futurs effectifs. Toutes les familles envisa-

geant un départ sont conviées à contacter la direction de l’école afin 

de partager leur projet. Cela n’engage à rien mais permet un meilleur 

suivi des prévisions d’effectifs.  

Si vous savez de façon certaine que votre enfant quittera l’école en fin 

d’année scolaire, merci de télécharger la fiche de départ et de nous la 

retourner complétée.  

Campagne des bourses scolaires pour l’année 
2021/2022  

La campagne des bourses scolaires pour l’année 2021-2022 est ou-

verte depuis le mercredi 13 janvier. Les dossiers seront réceptionnés 

par les services du Consulat jusqu’au 22 février. Toutes les informa-

tions pratiques sont disponibles sur le site du Consulat. 

SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

Retrouvez sur le blog de l’école toutes les photos de décembre ! Votre 

enfant relève un défi, vous partagez un bon moment lors d’une 

activité… n’hésitez pas à faire parvenir au directeur de l’école vos 

photos pour qu’elles soient publiées sur notre blog.   

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Nuit des Idées  

L’Institut Français de Londres organise du 26 au 29 janvier la 

Nuit des Idées 2021 sur le thème « Proche / Together ». Ces panels 

seront précédés par un « Before the Night » du 22 au 25 janvier. 

Journal de l’Ecole avec l’Amicale Marie d’Orliac  

Le prochain journal de l’école sortira début février. Vous pouvez 

envoyer les articles et créations des enfants à l’adresse suivante 

avant le 27 janvier : amicalemariedorliac@gmail.com   

 

 

Du 26 au 29 janvier 

 

Jusqu’au 27 janvier :  

Partcipez au Journal de ‘Ecole ! 

 

Du 5 au 22 février :  

Vacances scolaires des classes du 

parcours français (Classes C et D) 

Du 12 au 22 février :  

Vacances scolaires des classes du 

parcours the Fulham Bilingual 

(Classes A et B) 

 

Jusqu’au 23 février :  

Campagne des bourses scolaires 

2021-2022  

 

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  
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