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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

2ème campagne d’inscription 

La deuxième campagne d’inscription pour la rentrée 2020 est ou-

verte jusqu’au mercredi 15 janvier. Toutes les informations et pro-

cédures sont sur le site internet du Lycée.  

Conseil d’école du 2ème trimestre 

Le conseil d’école du 2ème trimestre se réunira le jeudi 13 février à 

16h00 à l’école. Vous êtes invités à contacter les représentants de 

parents d’élèves qui y siègeront pour leur faire part de vos ques-

tions et commentaires sur le fonctionnement de l’école.   

Calendrier des vacances d’hiver 

Le calendrier des vacances d’hiver est différent selon les sections.  

Les élèves du parcours bilingue à anglais renforcé (classes C et D) 

seront en vacances le vendredi 14 février après les cours et 

reprendront l’école le lundi 2 mars au matin.  

Tous les élèves du parcours bilingue à parité horaire (Lycée et 

Holy Cross, classes A et B) seront en vacances le vendredi 14 

février après les cours et reprendront l’école le mardi 25 

février au matin. Il n’y a pas classe le lundi 24 février. Nous 

rappelons que le respect du calendrier scolaire spécifique à ce 

parcours fait partie de l’engagement des familles à l’inscription.  

SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

Retrouvez sur le blog de l’école toutes les photos des concerts, 

spectacles et événements de décembre !  

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

 

 

 

 L’ensemble de l’équipe de 

l’école vous présente ses 

meilleurs vœux de bonheur, 

de réussite, et de santé pour 

cette nouvelle année ! 

 

 

 

 

 

LES SORTIES 

 

CM1 A et B : The Wallace Collection 

CM1 C: Design Museum 

CM2 A: British Museum 

CM2 A et B :  visite du collège à 

South Kensington 

CE2 C :  Southbank  Centre 

CM2 C :  Rencontres 

mathématiques au Lycée 

 

 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2019?authuser=0


ACTIONS ET PARTENARIAT  

Nuit des Idées  

L’Institut Français de Londres organise la Nuit des Idées 2020 le 

jeudi 30 janvier. Retrouvez tout le programme de cette soirée 

exceptionnelle sur le site :  http://nightofideas.co.uk .  Et ne 

manquez pas le programme dédié aux enfants ! 

http://nightofideas.co.uk/the-little-night   

Parcours EPS 

En ce début de trimestre, les élèves de GSC ont commencé leur 

séance de natation.  

Dès la semaine prochaine, les élèves de CE1 participeront aux 

séances d’escrime et les CM1C et D aux séances de Netball.  

Actions de Noël 

Un grand merci à toutes les classes, enfants, parents et 

personnels de l’école qui ont participé au Marché de Noël en 

décembre. Les bénéfices de £ 263 seront reversés à la Charity « 4 

Oceans ». Le stand de vente de crackers des CM2 C et D a permis 

de récolter £ 285 pour aider au financement du bus de leur 

voyage scolaire.  

Merci également à toutes les familles qui ont participé aux 

collectes de cadeaux pour l’association The Salvation Army ou 

pour la banque alimentaire. 

Concours d’art APL - RCA 

Le calendrier a été prolongé : vous pouvez déposer vos dessins à 

l’école jusqu’au 17 janvier inclus. 

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual 

L’Amicale Marie d’Orliac vous invite à récupérer les galettes 

commandées vendredi à la sortie des élèves. Les bénéfices 

aideront au financement de projets de l’école.  

Il est également encore possible de s’inscrire à la Soirée des 

Parents du vendredi 24 janvier. Dépêchez-vous ! Il ne reste que 

quelques places ! 

Les « Disco Night » des CE2, CM1 et CM2 auront lieu du 29 au 31 

janvier (une soirée par niveau de classe). 

 

 

La Soirée des Parents : vendredi 
24 janvier

 

Concours d’Art jusqu’au 17 janvier  

 

Disco Night : 

CE2 - Mercredi 29 janvier / CM1 - 
Jeudi 30 janvier   / CM2 - Vendredi 

31 janvier  

 

Nuit des Idées 2020 : 

Jeudi 30 janvier 

 

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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