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44 Laurie Road 

W7 1BL 
Tel: 0208 579 3011 

Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

Septembre 2018 
 
 
 
 

Lettre aux parents n° 1 
 
          
Chers parents, 
 
J'espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances.  
 
Voici le retour de la lettre aux parents, vous la recevrez chaque mois. Elle vous fera 
partager des moments forts de l'école et vous rappellera des échéances importantes. 
Elle vous sera adressée par mail mais disponible également en ligne sur le site de 
l’école, rubrique « Communication aux familles ». 
 
La rentrée  
La rentrée des classes s'est très bien passée, sans parapluie cette année.   
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Nous avons le plaisir d’accueillir cette année  20 nouveaux élèves de 3 ans, grâce à 
l’ouverture de la petite section.  
 

               
 
A nos très jeunes nouveaux élèves s’ajoutent  38 nouveaux élèves de la MS au CM2, 
pour un effectif global de rentrée de 236 élèves. 
 
Nous comptons deux nouvelles enseignantes au sein de l'équipe : Madame Fanny 
Tonnoir en PS et Madame  Catherine Mendiaux en GS à mi-temps et en CP un 
mercredi sur deux.  
Monsieur Delano McKain et Madame Elisa Doumergue rejoignent l’équipe de 
surveillants. 
Nous accueillons également deux nouvelles ASEM en maternelle : Mesdames Chrystel 
Lescot et Cloé Genet. 
 
Katie Nicholson, professeur d’anglais à mi-temps, est de retour parmi nous. 
 
 
 



 Page 3 sur 6 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

Travaux 
La livraison des portails a été retardée. Le remplacement des deux portails d'accès 
(Laurie et Bordars road) est différé aux prochaines vacances. Les travaux 
préparatoires de câblage pour assurer l'ouverture à distance ont été effectués cet 
été. Pour l'heure, les modalités d'accès des élèves restent inchangées. 
 
La classe de CM1 a été repeinte. 
 
 
Photographe dans l'école 
Une nouvelle photographe, Madame Roche, va travailler pour le Lycée Charles de 
Gaulle et ses annexes. Elle sera à Malraux dès vendredi 14 septembre, et jusqu'à 
mardi 18 septembre inclus, pour procéder aux prises de vue individuelles, fratries et 
photographies de classe. 
Pour ce faire, il est indispensable que vous ayez retourné l'autorisation de 
photographier votre enfant à l'école. 
Un mail explicatif sera envoyé à tous les parents mardi 11 septembre. 
 
 

Réunions de parents 
Les enseignants vous rencontreront pour une réunion d'information selon le 
calendrier suivant : 
► Mercredi 12 septembre de 12h10 à 13h10 : CP bleu de M. Basset, CP vert de Mme 
Metz, CE1 de Mme Orhan et CM2 de Mme Robin. 
 

►Mercredi 19 septembre de 12h10 à 13h10 : CE1/CE2 de Mme Galmiche, CE2 de 
Mme Mançois, CM1 de Mme Allot, et CM1/CM2 de Mme Bonnet 
 

►Jeudi 20 septembre de 14h30 à 15h30 : PS de Mme Tonnoir et MS de Mme Matta 
 

►Lundi 24 septembre de 14h30 à 15h30 : GS de Mme Carrier et de Mme Mendiaux 
 
 

Activités extra-scolaires de l'Amicale 
Comme chaque année, les après-midi après la classe, des ateliers proposés par 
l'Amicale auront lieu dans l'école ou à proximité. 
Les inscriptions seront ouvertes sur le site de l'Amicale (www.amicale-malraux.com) 
mercredi 12 septembre à 19h.  
Nous vous conseillons de vous connecter d'ici-là à votre compte Amicale, ou de le 
créer si vous êtes nouveaux, afin d'être prêts à procéder aux inscriptions en temps et 
en heure. 
Pour toute question, n’hésitez pas à utiliser l'adresse dédiée : contact@amicale-
malraux.com 

http://www.amicale-malraux.com/
mailto:contact@amicale-malraux.com
mailto:contact@amicale-malraux.com
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Je vous rappelle que nous devons l’organisation de ces nombreuses activités  à des 
parents d'élèves bénévoles, ou anciens parents, qui gèrent et coordonnent l’Amicale. 
Seuls les intervenants auprès des élèves sont rémunérés. Je tiens, au nom de toute 
l'équipe Malraux, à les remercier pour leur engagement au service de nos élèves et 
des familles de l'école.  
Les responsables de l'Amicale, Madame Créma et Madame Chaleur-Launay, 
cherchent des parents disponibles et intéressés pour reprendre le flambeau l'an 
prochain. Elles seront, bien entendu, disponibles cette année pour assurer et 
construire avec eux la transition. 
 
Les activités de l’Amicale débuteront dès le lundi 17 septembre. 
 

 
Garderie 
Comme les années précédentes, un service de garderie mis en place par la société 
Aktiva, fonctionnera à l’école les matins à partir de 7h30 et après la classe jusqu'à 
18h. 
Vous trouverez le formulaire d'inscription à l'adresse ci-dessous : 
http://www.akticamps.com/booking/Andremalraux.pdf 
 
 
Santé  
Pour les élèves dont la santé nécessite une prise en charge particulière ou un 
traitement médical, un projet d'accueil individualisé (P.A.I.) doit être mis en place. 
Pour ce faire, vous devez contacter le médecin scolaire 
(pmomeni@lyceefrancais.org.uk). 
Aucun repas personnel (lunch box) n'est autorisé sans la mise en place d'un P.A.I. 
Hors P.A.I., aucun médicament ne peut être administré à un enfant par un membre 
de l'équipe. 
Aucun médicament ne peut être confié à un enfant dans quelque circonstance que ce 
soit. 
 
 
Élections de parents 
Elles se dérouleront du 10 au 12 octobre. Si vous souhaitez vous présenter pour 
devenir représentant de parents 2018-2019, il vous faudra le faire dans les prochains 
jours, le délai pour officialiser les candidatures est très court. 
Vous pouvez contacter l'association APL Malraux à l'adresse suivante : 
 aplamalrauxgmail.com 
De la même manière, vous pouvez contacter l'association ACE Malraux à l'adresse 
suivant : sosolaidouni@hotmail.com 
 

http://www.akticamps.com/booking/Andremalraux.pdf
mailto:pmomeni@lyceefrancais.org.uk
http://aplamalrauxgmail.com/
mailto:sosolaidouni@hotmail.com
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Les documents de rentrée des deux associations de parents de l'école ont été remis à 
votre enfant dans le cahier de liaison. Chaque association dispose d'un panneau 
d'affichage dans la cour des parents. N'hésitez pas à très vite vous adresser à leurs 
représentants le matin dans la cour des parents, ou à les contacter par mail.  
 

Les associations vous convient à leur cocktail de bienvenue. 
Le cocktail ACE aura lieu au Lycée Charles de Gaulle, salle Iselin, mercredi 12 
septembre à 18h30. 
Notez que celui de l'APL a été déplacé au vendredi 14 septembre. Il aura également 
lieu sur le site du Lycée, salle Iselin à 18h. 
 

Onze parents d'élèves élus vous représenteront lors des trois conseils d'école qui se 
tiendront cette année les lundis 5 novembre, 4 mars et 17 juin.  
 
 
Vêtements égarés 
De trop nombreux et jolis vêtements n'ont pas retrouvé leur propriétaire l'an dernier. 
Chers parents, nous avons besoin de votre collaboration pour l'éviter. Pensez à 
marquer les vêtements de vos enfants : une simple écriture au feutre indélébile à 
l'intérieur d'un manteau, pull ou veste nous aidera à résoudre l'énigme. Nous 
comptons sur vous ! 
 
 
Retards et absences 
Pour le bon fonctionnement de l'école et le bien-être de vos enfants, je vous remercie 
de respecter scrupuleusement les horaires d'entrée et de sortie. 
En cas d'absence, nous nous prions de prévenir l'école par mail (dès le début de 
matinée du premier jour d'absence) et de préciser le motif. Le mail doit être adressé 
au secrétariat (contact.malraux@lyceefrancais.org.uk), copie à l'enseignant(e) de la 
classe et à la direction (direction.malraux@lyceefrancais.org.uk) 
 
 
Documents de rentrée 
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de rendre au plus vite les documents 
de rentrée dûment remplis et signés. 
Nous vous rappelons que vous devez souscrire à une assurance scolaire. Vous pouvez 
le faire auprès des associations ACE et APL. 
http://ace.lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/assurance 
http://apl-cdg.org.uk/assurance. 
 
 
Espace famille 

mailto:contact.malraux@lyceefrancais.org.uk
mailto:direction.malraux@lyceefrancais.org.uk
http://ace.lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/assurance
http://apl-cdg.org.uk/assurance
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Je précise aux nouveaux parents, qu'il est important de conserver les identifiants et 
mots de passe utilisés lors de l'inscription de vos enfants. Ils vous serviront à mettre à 
jour régulièrement vos coordonnées dans votre "espace famille". 
 
 
Parents musiciens 
Nous recherchons des parents musiciens pour accompagner un ou plusieurs concerts 
à venir de nos élèves. Si vous êtes musiciens, disponibles pour quelques répétitions et 
intéressés, je vous invite à vous faire connaître. Vous êtes attendus ! 
 
 
Mac Millan coffee  
Les élèves de CM1 et CM1/CM2 organiseront un Mac Millan Coffee à l’école les 27 et 
28 septembre. Des précisions quant aux modalités vous seront adressées d’ici-là. 
 
 
Rencontres parents/professeurs  
La journée des rendez-vous individuels parents/enseignants a été fixée au vendredi 
14 décembre. Cette journée sera l’occasion pour tous les parents qui le souhaitent de 
rencontrer l’(les) enseigant(s) de leur(s) enfants(s).  
Il est à noter que les élèves n’auront pas classe ce jour-là. 
 
 
Pour tout renseignement, nous sommes bien entendu à votre disposition. Vous 
trouverez, chaque mois, des nouvelles de l'école sur notre site et des nouvelles des 
classes sur notre blog (https://ecoleandremalraux.eklablog.com). 
Vous trouverez également des informations utiles sur le site du lycée Charles de 
Gaulle. 
 
 
Bien cordialement 
 
                                                                                                       Aurélie Exbrayat 

https://ecoleandremalraux.eklablog.com/

