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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Reprise des cours le lundi 4 janvier  

Suite aux aménagements des règles de quatorzaine concernant le 
retour sur le sol britannique, le conseil d’établissement du 
mercredi 2 décembre a validé la reprise en présentiel de tous les 
élèves de l’établissement au retour des vacances de fin d’année.  

Les cours reprendront en présentiel le lundi 4 janvier. Il n’y aura 
pas d’enseignement à distance.  

Conseil d’école 

Le premier conseil d’école de l’année s’est tenu le 10 novembre 

dernier. Le compte-rendu est disponible sur le site de l‘école. 

Aux abords de l’école   

Aux heures d’entrée et de sortie de l’école, lorsque la distance 

sociale n’est pas possible, le port du masque est fortement 

recommandé comme geste barrière.  

Nous rappelons également que vous disposez d’un créneau de 10 

minutes pour déposer votre enfant. Si vous attendez au parc, 

veillez à ne pas bloquer les accès ou les trottoirs pour les autres 

usagers. 

De même, merci de ne pas stationner aux entrées ou sur les 

doubles lignes jaunes. Ce non-respect des règles entraîne des 

bouchons qui gênent riverains et usagers de l’école.  

Exercice de mise en sûreté 

L’exercice du vendredi 4 décembre s’est bien déroulé. Les élèves 

ont mis en pratique les procédures : fermer les rideaux, verrouiller 

la porte d’entrée de la classe et rester silencieux le temps de 

l’exercice.  

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC 

 

 

A VOS AGENDAS ! 

 

Du samedi 5 au lundi 7 

décembre : 

Inscriptions aux Ateliers 

 

Jusqu’au dimanche 6 

décembre :  

Abonnement au 

« Newspaper de Marie 

d’Orliac » 

             

Vendredi 11 décembre :  

Rencontres parents-

enseignants 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Primaires/Conseil-decole-de-Marie-dOrliac-10.11.2020-soureservedapprobationauprochainconseildecole.pdf
https://lesateliers.co.uk/fr/
https://m.facebook.com/mdo.amicale?ref=bookmarks&mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I100057813880632%253A115106587093137%26ct%3D2%26nodeID%3Du_8_3i%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dfalse%26loc%3Dtimeline&mdf=1


Rencontres individuelles parents-enseignants 

Le vendredi 11 décembre, les élèves du parcours bilingue à anglais 

renforcé (classes C et D) n’auront pas cours. Les enseignants 

rencontreront individuellement les parents via GoogleMeet.  

Les classes du parcours The Fulham Bilingual seront accueillies 

normalement. Les Ateliers de Fulham seront ouverts à tous. 

Fin des cours le vendredi 18 décembre 

Nous vous rappelons que le vendredi 18 décembre, les élèves 

inscrits au lycée terminent l’école à l’heure habituelle. Seuls les 

élèves inscrits à Holy Cross n’ont pas classe l’après-midi. Il ne sera 

pas possible d’organiser de sortie anticipée ce jour-là pour les 

élèves inscrits au lycée.  

Sortie anticipée le mercredi  

Si vous souhaitez récupérer votre enfant avant le déjeuner le 

mercredi, vous devez en faire la demande par email adressé à la vie 

scolaire avant le jeudi 17 décembre. Votre décision sera définitive 

pour toute la prochaine période. Toute demande adressée après 

cette date ne sera pas prise en compte. Pour rappel, il n’y pas de 

déduction des frais de restauration, le lycée appliquant un forfait 

de 5 jours dans tous les cas. 

SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

Retrouvez toute l’actualité de l’école en images sur le blog de 

l’école. Ce mois-ci vous pouvez consulter le menu de Noël du jeudi 

17 décembre, les préparatifs des fêtes dans chaque bulle, les plus 

beaux Christmas Jumpers, le défi maths de la bulle 5… et bien plus 

encore à venir ! 

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Journée de la laïcité  

La journée de la Laïcité sera célébrée le mercredi 9 décembre. 

Certaines classes de l’école ont réfléchi, échangé autour de la 

question « A quoi sert l’école ? ».  Leurs travaux seront exposés 

dans l’école à partir de cette date pour être partagés avec les autres 

classes de l’école. 

 

Lundi 14 décembre : 

Téléthon 

 

Mardi 15 décembre :  

Goûter de Noël  

Père Noël des Ateliers  

 

 Jeudi 17 décembre :   

Repas de Noël 

 

 

Vendredi 18 décembre :   

Fin des classes aux heures 

habituelles 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog?authuser=0
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog?authuser=0
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2020/t%C3%A9l%C3%A9thon-2020?authuser=0
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2020/christmas-lunch?authuser=0


Téléthon  

L’école se mobilise le lundi 14 décembre ! Chaque bulle sera 

invitée à relever des défis sportifs dans l’école en soutien à ce 

grand élan de solidarité ! 

Vous pouvez d’ores et déjà faire un don en suivant ce lien.  

Photos de classes  

Les photos de classes seront livrées d’ici peu à l’école (si vous avez 

passé commande dans les délais pour cette option).  

Surveillez les cartables de vos enfants ! 

Consulat Général de France à Londres  

Le site internet du Consulat contient des informations essentielles 

concernant le Brexit et le settled status.  Vous pouvez aussi suivre 

toute l’actualité de l’Ambassade et du Consulat sur leurs réseaux 

sociaux.  

Amicale Marie d’Orliac  

L’esprit de Noël est là, les sapins ont pris leur place dans les cours 

de récréation, les cartes de Noël sont distribuées à vos enfants et le 

« Newspaper de Marie d’Orliac » sera bientôt publié !  

Les fêtes approchent, et pour les agrémenter, l’Amicale Marie 

d’Orliac vous propose de commander vos bûches de Noël et vos 

galettes pour la rentrée. Un courriel vous sera envoyé 

prochainement.   

En attendant, n’oubliez pas de vous abonner au journal, vous avez 

jusqu’au dimanche 6 décembre ! 

(amicalemariedorliac@gmail.com)  

Pour ne rien manquer concernant les projets et pouvoir partager 

sur différents sujets, rejoignez l’Amicale sur sa page Facebook.  

Toute l’équipe de l’Amicale Marie d’Orliac vous souhaite 

d’excellentes fêtes et de bonnes vacances !  

Les Ateliers  

Les inscriptions pour le deuxième trimestre de cette année auront 

lieu du samedi 5 décembre 9h00 au lundi 7 décembre 

12h00.  

Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 

 

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac  
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https://soutenir.afm-telethon.fr/lycee-francais-charles-de-gaulle-de-londres
https://uk.ambafrance.org/-Brexit-
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https://m.facebook.com/mdo.amicale?ref=bookmarks&mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I100057813880632%253A115106587093137%26ct%3D2%26nodeID%3Du_8_3i%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dfalse%26loc%3Dtimeline&mdf=1
mailto:contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
mailto:vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac
https://twitter.com/FranceintheUK
https://www.instagram.com/franceintheuk/
https://www.facebook.com/franceintheuk
https://twitter.com/ConsulFranceUK

