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Lettre aux parents n° 7 
 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous avons appris le décès de Stéphane 

Deme, le chef cuisinier de l’école. Une collecte en ligne est organisée pour sa famille 

et deux cahiers sont disponibles au secrétariat pour toutes les personnes souhaitant 

écrire un mot à sa famille. Les mails  et cartes reçus y seront consignés. 

 

 

La Grande Lessive 

Toutes les classes de l’école participent à la nouvelle édition de « la grande lessive ». 

L’exposition se déroulera dans l’école mardi 27 mars.  

L’école vous ouvrira ses portes ce jour-là à 15h pour vous permettre de visiter cette 

nouvelle installation artistique éphémère sur le thème « Pierres à images et pierres à 

imaginer ».  Des réalisations plastiques  seront suspendues, au moyen de pinces en 

linge, à des fils tendus dehors, en empruntant le principe des «  Grandes Lessives » 

d’autrefois. 

Cette action dédiée à la promotion des pratiques artistiques et à celle de la création 

contemporaine vous permettra également de partager des petits moments conviviaux 

entre visiteurs au hasard  de vos déambulations dans le jardin de l’école. Venez 

nombreux ! Le blog prolongera cet événement en exposant en ligne quelques œuvres à 

son tour pour permettre aux absents une petite visite virtuelle. 

 

 

Anglais 

Madame Nicholson ne sera pas de retour en avril. Elle prolonge son congé maternité 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle sera donc de retour en septembre. D’ici-là, son 

mi-temps (assuré jusqu’ici par Madame Baba que nous remercions) sera assuré par 

Myriam Pratt. Nous vous la présenterons dans la lettre d’avril. 



 Page 2 sur 2 

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

http://www.lyceefrancais.org.uk 

Règlement intérieur 

Pour faire suite au deuxième conseil d’école, une phrase va être ajoutée au règlement 

intérieur de l’école pour préciser que les chiens ne sont pas autorisés dans l’enceinte de 

l’école. De ce fait, il est à noter qu’ils ne sont pas autorisés ni dans l’allée côté Borders 

road ni dans la cour des parents. 

 

  

Inscriptions en sixième au collège Charles de Gaulle 

Les parents de sixième ont été destinataires cette semaine d’un mail précisant les 

procédures. 

 

Pour rappel toutefois :  

La fiche de vœux 6
ème

 est à retourner aux enseignantes pour le vendredi 23 mars au 

plus tard. Votre choix de langues vivantes et votre choix en termes de section 

(plurilingue ou internationale) y seront précisés par vos soins. 

Si vous ne cochez pas la case section internationale (SI), votre enfant sera inscrit en 

section plurilingue. À noter que vous devez obligatoirement faire un choix de langues, 

même si vous postulez en SI car en cas de refus votre enfant sera affecté 

automatiquement en section plurilingue.  

 

Si vous faites le choix d’une candidature en section internationale (SI), un dossier vous 

sera envoyé dès que nous accuserons réception de la fiche de vœux renseignée. Il vous 

reviendra de le remplir et le transmettre au secrétariat avant le jeudi 29 mars 2018. 
 

 

Aktiva  

Aktiva propose une garderie avant et après l’école sur temps scolaire mais propose 

également des camps pendant  les vacances de 8h à 18h.  

Pour de plus amples informations, c’est ici. 

Pour réserver  un «  Easter or May half  term Camp », cliquez ici. 

 

 

Prochaines vacances  

Les vacances de printemps débuteront le jeudi 29 mars au soir jusqu’au dimanche 15 

avril inclus. 

 

N’oubliez pas de nous retrouver sur le blog de l’école. 

 

 

Bien cordialement, 

 

                                                                                         

 Aurélie Exbrayat 

http://www.aktivacamps.com/
https://booking.aktivacamps.com/
http://ecoleandremalraux.eklablog.com/

