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NASAL FLU VACCINATION 

 Lundi 7 décembre  

 

TELETHON ET CHILDREN IN NEED 

 Mercredi 9 décembre 

 

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 

PARENTS-ENSEIGNANTS 

 Vendredi 11 décembre 

Les enseignants recevront 

individuellement les parents par 

visioconférence et sur rendez-vous.  

 

 

 NASAL FLU VACCINATION 

La séance de vaccination des élèves contre la grippe à l’école, 

initialement prévue le Lundi 9 novembre et reportée par le NHS, 

aura finalement lieu le lundi 7 décembre.  

TELETHON ET CHILDREN IN NEED 

Cette année encore, l’école de South Kensington participera au 

Téléthon et à Children in Need, deux journées caritatives 

importantes pour nos deux pays. A cette occasion, les enseignants 

présenteront en classe les deux associations et leurs actions, puis le 
mercredi 9 décembre 2020, les élèves du CP au CM2 qui le 

souhaitent pourront déposer des pièces de monnaie dans une 

tirelire mise à disposition (pour des raisons sanitaires, nous vous 

remercions de mettre les pièces de monnaie dans un petit sac 

plastique fermé). Les dons seront équitablement partagés entre les 

deux Charities. Pour marquer l’événement ce jour-là, les enfants 

seront également invités, s’ils le souhaitent, à venir à l’école avec 

une pièce de vêtement amusante (pull, ou pantalon, ou 

chaussettes…). 

RENCONTRES INDIVIDUELLES PARENTS-ENSEIGNANTS 

La journée de rencontres individuelles parents-enseignants aura lieu 

le vendredi 11 décembre. Les enfants n’auront pas classe ce jour-là, 

et les enseignants recevront individuellement les familles en 

visioconférence sur rendez-vous Google Meet. L’enseignant de 

votre enfant prendra directement contact avec vous pour vous 

expliquer les modalités de prise de rendez-vous. Du fait du grand 

nombre d’élèves dont elles ont la charge, les enseignantes d’anglais 

ne pourront pas recevoir tous les parents ce jour-là, merci de votre 

compréhension. 



 

VACANCES DE NOËL 

 Du samedi 19 décembre au 

dimanche 3 janvier inclus. 

 

 

RETOUR DES VACANCES DE NOËL 

Suite à l’annonce par les autorités britanniques de nouvelles règles 

relatives aux conditions de déplacement entre le Royaume Uni et 

certains pays, dont la France, le sujet du retour des congés de Noël 

sera de nouveau à l’ordre du jour du prochain Conseil 

d’établissement du mercredi 2 décembre. Une communication sera 

faite en fin de semaine par M. Devilard, chef d’établissement.  

LIVREST SCOLAIRES 

 

 

SOUTH KEN KIDS FESTIVAL 

 

 

BCD 

 
 

LIVRETS SCOLAIRES  

Le livret du 1er trimestre sera disponible dans le courant de la 

semaine du 14 décembre. Il sera accessible uniquement en ligne sur 

le site du Lycée (Onglet « Livreval » de la page d’accueil).  Vous 

pourrez le consulter et le télécharger grâce à un code confidentiel 

qui sera bientôt collé dans l’agenda de votre enfant. 

Les parents des élèves de Maternelle recevront quant à eux le 

« Carnet de suivi des apprentissages » de leur enfant à la fin du mois 

de janvier. Pour toute question relative à ces bulletins scolaires, 

vous pouvez contacter Mme Lyall au secrétariat de l’école 

(secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk) 

SOUTH KEN KIDS FESTIVAL 

Cette année à nouveau, plusieurs classes de l’école ont pu bénéficier 

de l’intervention d’auteurs ou illustrateurs de littérature de jeunesse 

dans la cadre du South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut 

français. Les échanges ont bien sûr eu lieu en Visioconférence. 

BCD – BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE 

La Bibliothèque de l’école a pu rouvrir ses portes au retour des 

vacances de la Toussaint, avec un fonctionnement adapté aux 

contraintes sanitaires. Un planning par bulles a été établi, pour 

éviter les risques de contamination. Les élèves se rendent à la BCD 

avec leur classe et peuvent de nouveau emprunter des livres, à leur 

plus grande joie. 

https://www.livreval.fr/monde/
mailto:secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk


 

 

LFCG FAMILIES CHARITY FUND 

 

 

 

GOÛTER DE NOËL 

Comme chaque année, le service de restauration préparera un 

goûter de Noël pour tous les élèves de l’école. Les enfants de 

Maternelle iront le déguster dans le Petit réfectoire, dans le respect 

des bulles. Les élèves de l’élémentaire prendront ce goûter dans leur 

classe. Le traditionnel sapin de Noël sera, quant à lui, placé dans la 

cour de l’école début décembre. 

 

LFCG FAMILIES CHARITY FUND 

Du fait de la pandémie Covid-19, la charity des familles du Lycée et 

de ses écoles primaires LFCG Families Charity Fund, propose de 

nouvelles modalités pour que ceux d’entre vous qui le souhaitez 

puissiez participer à leur action de soutien à de nombreux enfants 

du Lycée. Une soirée en ligne sera notamment organisée le mardi 1er 

décembre. Vous pouvez cliquer ici pour plus d’informations. 

 

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES SUR LE ROND-POINT 

Nous remercions les familles pour le respect des gestes barrières et 

mesures de précaution sur le rond-point, utiles à toute notre 

communauté scolaire : porter le masque et garder ses distances.  

 Le matin, le portail reste ouvert 10’ pour chaque niveau. Merci 

de ne pas arriver trop tôt ; en cas d’attente, merci de garder votre 

enfant avec vous et de garder vos distances. 

 Le soir, merci de ne pas stationner après avoir récupéré votre 

enfant et de quitter aussitôt le rond-point. 

 

Nous contacter: 

Ecole de South Kensington 

35 Cromwell road 

London SW7 2DG 

020 7590 6884 

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk 

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington 

https://drive.google.com/file/d/1SSPo30pfOcKRtquXpMVZNmczqSSpyMCD/view
mailto:secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

