
                  

 
 

Lettre aux parents n° 8 

                 Green day – EARTH WEEK Malraux du 01 au 05 avril 2019
                                                                                   

 

Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école

 

 

PARCOURS CITOYEN
 

 

Semaine de la Presse  
Certaines classes ont participé à la 30

Ecole »  du 18 au 23 mars. Retrouvez le programme sur le blog de l’école

remercie les parents travaillant dans la presse ou les médias qui 
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après les dernières actualités de l’école : 

PARCOURS CITOYEN 

à la 30
ème

 édition de la « Semaine de la Presse

Retrouvez le programme sur le blog de l’école

remercie les parents travaillant dans la presse ou les médias qui ont donné de leur 
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Semaine de la Presse Médias 

Retrouvez le programme sur le blog de l’école. Je 

ont donné de leur 



 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG

temps pour partager leurs expériences.

Les interventions, riches et interactives, ont été très appréciées.

 

                    Extrait d’une fake news 

« Earth Week » au Lycée Charles de Gaulle
Dans le cadre de son engagement dans une dé

Lycée Charles de Gaulle et ses annexes 
week » du 1er au 5 avril. Nous espérons que les élèves prolon

maison et s’investiront avec vous dans leur rôle d’

Retrouvez en image les nombreuses actions de l’école sur notre blog.

 
 

 

Projet « Un jardin à Malraux 
Les élèves de CM1 ont récemment planté des bulbes de fleurs dans le jardin de l’école 

et réalisé des semis dans la classe avec 

Marie Chapelain, enseignant à la retraite bénévolement investi à l’école pour 

accompagner le projet. 

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

temps pour partager leurs expériences. Ils l'ont fait avec enthousiasme et pédagogie. 

Les interventions, riches et interactives, ont été très appréciées.  

Extrait d’une fake news – CP vert 

 

» au Lycée Charles de Gaulle 
ment dans une démarche de développement durable

Lycée Charles de Gaulle et ses annexes ont activement participé à la «
Nous espérons que les élèves prolongeront les échanges à la 

maison et s’investiront avec vous dans leur rôle d’éco-citoyen en devenir

les nombreuses actions de l’école sur notre blog. 

 » 
Les élèves de CM1 ont récemment planté des bulbes de fleurs dans le jardin de l’école 

et réalisé des semis dans la classe avec leur enseignante, Géraldine Allot

Marie Chapelain, enseignant à la retraite bénévolement investi à l’école pour 
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ait avec enthousiasme et pédagogie. 

 

de développement durable, le 

à la « Earth 
geront les échanges à la 

n devenir ! 

Les élèves de CM1 ont récemment planté des bulbes de fleurs dans le jardin de l’école 

Géraldine Allot, et Yves-

Marie Chapelain, enseignant à la retraite bénévolement investi à l’école pour 
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http://www.lyceefrancais.org.uk 

 

 
 

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 
Ateliers musique le vendredi midi   

Nous vous confirmons qu’un atelier musical, « Ensemble orchestral cycle 3»,  

financé par l’Amicale va débuter dans l’école au retour des vacances de printemps. 

Cette activité va concerner des élèves de cycle 3 volontaires pratiquant déjà un 

instrument à l’extérieur de l’école et aura vocation à faire jouer ensemble des élèves 

musiciens pour le plaisir. Les séances se dérouleront les vendredis de 12h à 12h40 

sous la direction d’un professeur de la « New Music House School ». 

Des élèves volontaires de cycle 2 pourront tour à tour participer à un atelier « éveil 

musical/percussions » le même jour, de 12h40 à 13h10. 

Si ces ateliers rencontrent un vrai succès, l’Amicale et l’Ecole envisageront de les 

reconduire pour l’année scolaire 2019-2020. 
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Anaïs Vaugelade invitée à l’école par les élèves de CP et de CE1 

Tous les élèves de CP et tous les élèves de CE1 ont invité Madame Anaïs 

Vaugelade, auteure et illustratrice jeunesse, à venir à l'école mardi 26 mars. Nous 

remercions Marie Ruthven, la bibliothécaire de l’école pour l’organisation de ces 

quatre ateliers littéraires ainsi que l’Amicale de l'école qui les a financés.  

 

 

Carnaval : Défilé des élèves de maternelle 
L’assemblée des élèves d’élémentaire du mercredi 3 avril a été l’occasion d’accueillir 

le défilé de carnaval coloré des élèves de maternelle.  
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AUTRES ACTUALITES ET INFORMATIONS 

 
Changement d’école 
Afin de nous permettre d’établir au mieux nos effectifs 2019-2020, nous vous 

remercions de nous faire connaître vos projets de départ, même s’ils restent 
incertains. La place de votre enfant reste garantie tant que vous n’avez pas adressé 

officiellement la « fiche de départ » à l’établissement. Les indications transmises à 

l’école permettront des prévisions d’effectifs plus fiables. 
 

Si votre départ est confirmé, je vous remercie de télécharger la « fiche de départ » sur 

le site du lycée et de l’adresser au secrétariat de l’école. 

 

 
Entrées et sorties 
Toutes les entrées et sorties d'élèves et de parents  se font désormais exclusivement 

par le portail Bordars road (Ecole/Amicale/Aktiva/RDV). 

 

En cas de retard, les élèves doivent impérativement être accompagnés par un 

adulte jusqu’au secrétariat pour signaler leur arrivée et obtenir un bon de retard, 

puis être accompagnés jusqu’à leur salle de classe. 

 

 

BCD 
La BCD est ouverte aux enfants sur le temps du déjeuner. Marie Ruthven notre 

bibliothécaire est présente le mercredi et jeudi, mais nous avons besoin de 

parents volontaires pour les lundis, mardis et vendredis. 
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Après la cantine, les enfants aiment avoir la possibilité d'un petit temps calme 

en BCD pour lire ou feuilleter des livres ou des abonnements de l’école.  

Les parents volontaires doivent avoir un DBS. Je vous remercie de contacter le 

secrétariat sur le sujet. 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le planning par le lien suivant:  

https://doodle.com/poll/482wwnae3ifnivfv 

 

 

Achats de l’Amicale 
L’Amicale nous a permis de renouveler le fond de livres de la bibliothèque d’anglais 

élémentaire (£2000) et a financé quatre présentoirs de livres (£900) pour les mettre en 

valeur dans le couloir cycle 2. 

 

 
 

 

Cours de récréation 
Le revêtement du sol de la cour en maternelle, sous les jeux, va être remplacé au cours 

des vacances de printemps. Ce revêtement couvrira 98 m2 et devrait coûter entre 

£8000 et £ 10000 au Lycée. 

 
L’école remercie chaleureusement l’APL et « Friends of the Lycée » car ils vont, de 

nouveau cette année, engager une somme significative sur le site en honorant la 

promesse de don 2018 de £4 400 qui avait été faite à l’école.  

La cour de Cycle 3 ayant bénéficié en 2017-2018 d’une troisième table de ping-pong 

et de deux babyfoots extérieurs, les fonds vont être investis sur les deux autres cours 

de récréation. 

La cour de maternelle va se voire agrémentée de 4 marquages au sol colorés, type 

marelle, file numérique et spirale de l’alphabet. Les travaux et installations devraient 

être réalisés fin mai. 
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La cour de cycle 2 va bénéficier d’un « Buddy bench », d’une cible murale de football, 

d’un panier de basket et d’une table de jeux. La cour de cycle 2 devrait être dotée en 

avril/mai. La table de jeux vient d’être livrée (photo ci-dessous). 

 

 
 
 

 
 

Quelques dates à retenir : 
05.04 : Mise en ligne des bulletins scolaires du deuxième trimestre (élémentaire) 

29.04 - GS : Aquarium –  

25.04 - CE1 : Séance reportée de natation (au lieu du 04.03) 

26.06 - GS : 1ère session de natation  

26.04 - CP : Intervention de Katrine Reimers - Répétition à l’école en vue du concert 

au Cadogan Hall 

Du 24 au 26 avril : Tests d’anglais des CM2  

30.04 : « Festival de rugby Serge Betsen CM2 » avec les écoles partenaires (Cockoo 

park) 

 

 

Vacances de printemps 
Les vacances de printemps débuteront vendredi 5 avril après la classe. Il n’y aura pas 

d’activité de l’Amicale ce jour-là. La garderie Aktiva fonctionnera. 

Les cours reprendront mardi 23 avril matin. 

 
 

Retrouvez les actualités de l’école sur notre blog à l’adresse ci-dessous 

http://ecoleandremalraux.eklablog.com 
A noter : le blog et le site de l’école auront une nouvelle interface prochainement. 

 

 
Bien cordialement 

                                                                                                    Aurélie Exbrayat 

                                                                          
                                                                                                   


