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Lettre aux Parents n°8 
11 mai 2018 

     
 

Chers parents,  

Je vous prie de trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école de South 
Kensington. 

Liaison CM2-6ème  

Visite du Collège : Les quatre classes de CM2 ont récemment visité le Collège. Les élèves ont pu 
rencontrer leur future Conseillère principale d’éducation, Mme Carole Philippe, ainsi que les 
délégués de 6ème. Ils ont également visité le collège et assisté à un cours donné par un professeur 
du Collège.  

6ème section internationale : Pour rappel, les candidatures en section internationale seront 
examinées lors d'une commission d'affectation, présidée par M. le Proviseur, qui se tiendra fin 
mai. Dès que les résultats de cette commission nous seront connus, ils seront communiqués par 
mail aux familles ayant déposé un dossier de candidature. 
 

Inscriptions / désinscriptions 

Nouvelles inscriptions : La prochaine campagne d’inscription en ligne sera ouverte du 2 au 12 juin 
inclus sur le site Internet du Lycée. 

Désinscription : Si vous savez de façon certaine que votre enfant quitte l’établissement en fin 
d’année scolaire, nous vous sommes reconnaissants de nous en informer dès que possible, en 
faisant parvenir au secrétariat des élèves du Lycée (secretariat-eleves@lyceefrancais.org.uk) la 
fiche de désinscription que vous pouvez télécharger sur le site du Lycée ou demander par mail au 
secrétariat de l’école (secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk).  
 

Fête de l’école 

La fête de l’école aura lieu cette année le lundi 2 juillet. Ce moment fort de l’année est organisé 
en étroite collaboration avec les deux associations de parents d’élèves, dont nous remercions 
grandement les membres pour leur aide précieuse. Un mail vous sera bientôt adressé avec toutes 
les informations utiles si vous souhaitez contribuer d’une manière ou d’une autre à l’organisation 
de cette fête (bénévolat pour tenir un stand, dons de gâteaux et jus de fruit, etc.) 
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Projets pédagogiques et sorties scolaires 

Parcours culturel 

 Projet artistique des MS et GS : ces deux classes poursuivent ce mois-ci leur projet artistique 
sur le thème de la pollution dans les villes. 

 Exposition des travaux d’élèves de CPA : lundi 14 mai, les parents des élèves de CPA sont 
invités dans la classe pour admirer l’exposition des portraits peints et dessinés par les élèves.  

 Découverte de l’école d’autrefois pour les CP : Les trois classes de CP se rendront début juin au 
Ragged School Museum. 

 Visite de la National Gallery pour les CE1C : la classe visitera ce musée le 18 mai prochain. 

 Expédition week des CM2D : A la fin du mois de juin, la classe de CM2D vivra une intense 
semaine à la découverte de Londres et de ses Monuments, avec de nombreuses visites et 
sorties programmées. 

Parcours civique 

 Visite de la caserne des pompiers pour les MS : les élèves de la classe ont récemment pu visiter 
la « Chelsea Fire Station » avec leur enseignante d’anglais, Mme Gambino. 

 Visite d’une usine de recyclage pour les CE2 : Dans le cadre de l’Education au développement 
durable, les trois classes de CE2 se rendront en juin prochain dans une « Recycling plant » de 
Londres. 

 Cycle training des CE2 : tous les élèves de CE2 ont bénéficié ces dernières semaines d’un 
« Cycle training » dans la cour de l’école, encadré par des intervenants spécialisés du Borough 
de Kensington and Chelsea. 

 Conférences sur l’intimidation pour les CE2, CM1, CM2 : tous les élèves de ces trois niveaux 
ont assisté récemment en salle Iselin à une conférence donnée par Mme Marie Beau, 
psychologue, sur un thème en lien avec l’intimidation. 

 Des fleurs pour les abeilles : Huit classes de l’école se sont inscrites à l’opération « Des fleurs 
pour les abeilles » organisée en partenariat avec l’Institut français. Les élèves planteront 
bientôt dans l’école des milliers de graines de fleurs mellifères, essentielles pour la sauvegarde 
des abeilles. 

Parcours sportif 

 Cycle Natation des GS : Après les CP, c’est au tour des élèves de GS de profiter d’un cycle 
Natation à la piscine de l’Imperial College. Huit séances ont été programmées pour développer 
les premières compétences et se sentir de plus en plus à l’aise dans l’eau. 

 Rencontres Athlétisme pour les CE2 et CM1 : toutes les classes de CE2 et CM1 se sont inscrites 
aux désormais traditionnelles rencontres Athlétisme des écoles françaises de Londres, qui se 
tiendront début juin dans un parc de Fulham (7 juin pour les CM1 / 12 juin pour les CE2). 

Agenda  

 25 mai : Dernier jour des élèves de Terminale (ce jour-là exceptionnellement, l’entrée des 
élèves se fera par le portail A du rond-point ; les sorties se feront aux portails habituels) 

 Du 26 mai au 3 juin inclus : vacances de Mai (nous comptons sur chacun d’entre vous pour 
respecter ces dates au moment d’organiser vos départs en vacances) 

 19 juin 2018 : Conseil d’école 

 2 juillet 2018 : Fête de l’école 

Bien cordialement, 
P. Corbet, directeur  


