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Octobre 2017 

 

Lettre aux parents n° 2 

 

 
Chers parents, 

 

 

MacMillan Coffee  

Les bénéfices de l’action caritative qui s’est déroulée fin septembre s’élèvent à £379. 

Un grand merci à tous pour votre générosité et bravo aux élèves de CM1/CM2, aux 

élèves de CM2, à leurs enseignantes pour leur investissement ainsi qu’à Madame 

Gwennette Baba, à l’initiative de cette action, chaque année. 

 

 

Activités sportives 

 Les enseignants assurent chaque semaine des séances d’éducation physique et sportive 

mais les élèves bénéficient également de séances dispensées par des intervenants 

extérieurs spécialisés. 

Du yoga pour les élèves de maternelle 

De la natation : toutes les classes (roulement sur l’année) 

Du tennis : CPv et CPb, CE1, CE1/CE2 et CE2 

De la gymnastique : toutes les classes (roulement sur l’année) 

Des jeux d’opposition : CE1 

Du badminton : CM1 et CM2 

Du cyclisme : CE2 

Du rugby du CE1 au CM2 

 

Le jeudi 16 novembre, les élèves de CM1/CM2 et de CM2 vont participer aux 

traditionnelles rencontres d’athlétisme qui réuniront 8 écoles françaises de Londres à 

South Park. 

 

 

Accueillir, décoder et gérer ses émotions 

Madame Ghislaine Paul, enseignante, conférencière et formatrice est intervenue le 4 et 

5 octobre dernier pour mener auprès de nos élèves (de la maternelle au CE2) des 

ateliers sur les émotions. Les enseignants ont bénéficié d’une formation de deux heures 

sur le même thème. Les associations de parents ACE et APL ont, quant à eux, financé 



 Page 2 sur 3 

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

http://www.lyceefrancais.org.uk 

une conférence à destination des parents. Un compte-rendu en français et en anglais 

sera adressé prochainement à tous les parents. 

 

 

Elections de représentants de parents 

Du 9 au 12 octobre, vous êtes invités à élire vos représentants au conseil d’école et au 

conseil d’établissement. 

Pour ce faire, vous avez été destinataires d’une enveloppe contenant les modalités de 

vote et vos codes d’accès.  Je vous rappelle que le vote se fera exclusivement par voie 

électronique. 

Le premier conseil d’école constitué de la nouvelle équipe de parents élus aura lieu 

lundi 16 octobre à 16h à l’école. 

 

 

Réunion d’information sur la sixième 

Lundi 16 octobre à 18h, les parents de CM2 sont conviés à une réunion d’information 

à l’école. M. Rauch, le Proviseur du Lycée français Charles-de-Gaulle, accompagné de 

Mme Maraviglia, coordinatrice du département d’anglais, présenteront les différents 

parcours de scolarisation possibles au Lycée français à partir de la sixième.  

 

 

Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs » 

Elle se déroulera le  vendredi 15 décembre toute la journée. Les enfants n’auront pas 

classe ce jour-là.  

En revanche, Aktiva sera ouvert sur l’école toute la journée. Pour procéder à 

l’inscription de votre enfant, rendez-vous sur le site 

http://www.aktivacamps.com/holiday-camps-andre-malraux.html 

Le jour de cette rencontre « parents – enseignants », l’APL organisera une vente de 

livres d’occasion 1 livre =£1   

 

 

Travaux 

Les travaux sur temps scolaire sont terminés. Les dernières interventions et finitions se 

feront pendant les vacances d’automne. 

 

 

Portes ouvertes 

Une demi-journée de présentation de l’école pour les nouveaux parents susceptibles 

d’inscrire leur(s) enfant(s) à la rentrée prochaine aura lieu mercredi 15 novembre à 9h. 

Merci de faire circuler l’information autour de vous. Les personnes intéressées doivent 

s’inscrire auprès du secrétariat : contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

 

 

 

http://www.aktivacamps.com/holiday-camps-andre-malraux.html
mailto:contact.malraux@lyceefrancais.org.uk
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English corner 

Retrouvez toutes les informations du département d’anglais sur le site du Lycée. 

http://www.lyceefrancais.org.uk/english-corner 

 

 

Concerts de Noël 

Elèves de maternelle : vendredi 22/12 à 8h30 

Elèves de CP et CE1 : Jeudi 21/12 à 14h30 

Elèves de CE2, CM1 et CM2 : vendredi 22/12 à 15h10 
 

 

Vacances scolaires 

Les prochaines vacances débuteront vendredi 20 octobre après la classe. La rentrée 

aura lieu lundi 6 novembre. 

 

 

Retrouvez les quatre nouvelles petites lucarnes ouvertes sur l’école sur notre blog 

http://ecoleandremalraux.eklablog.com 

 

 

Bien cordialement 

 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 
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