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LIAISON CM2/6ème   

Mme Carole Philippe, Conseillère principale d’éducation de 

6ème (CPE), animera le jeudi 20 juin à 18h15, une réunion 

d’information sur la classe de 6ème à destination des parents de 

CM2. Une invitation sera prochainement envoyée à toutes les 

familles concernées. 

 

RENTREE 2019: ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES 

L’école de South Kensington souhaite la bienvenue à toutes les 

familles dont l’enfant nouvellement inscrit à l’école de South 

Kensington fera sa 1ère rentrée en septembre prochain. Des 

réunions d’informations sur la maternelle ou l’élémentaire 

seront organisées à leur intention en mai et juin prochain. Une 

invitation leur sera envoyée directement par mail. 

 

CONFERENCE POUR LES PARENTS 

Mme Ghislaine Paul, enseignante, formatrice et conférencière, 

interviendra les 14, 15 et 16 mai prochain dans les classes de 

CM1 et CM2 sur le thème de la prévention de la violence et du 

harcèlement. 

Mme Paul donnera également une conférence à destination des 

parents d’élèves, organisée par le Dr Momeni, médecin scolaire, 

et l’APL, à laquelle vous êtes invités. Cette conférence, intitulée 

« Accompagner les émotions de nos enfants », aura lieu le mardi 

14 mai à en salle Iselin : accueil à 17h45 ; début de la conférence 

à 18h15 (merci de passer par le 35 Cromwell road).  

 

RESULTATS DES TESTS 

D’ENTREE EN 6ème SECTION 

INTERNATIONALE 

 Mardi 7 mai 

Par mail envoyé directement aux 

familles par le Lycée 

SPECTACLE DES CE1B AU 

CADOGAN 

 Lundi 20 mai à 19.00 

Sur invitation uniquement, 

transmise aux parents de CE1B 

via le cahier de liaison  

CONFERENCE : 

« ACCOMPAGNER LES 

EMOTIONS DE NOS ENFANTS» 

 Mardi 14 mai à 17h45 

 Mme Ghislaine Paul 

 Salle Iselin (merci de passer 

par le 35 Cromwell road) 

 



FETE DE L’ECOLE 

La fête de l’école aura lieu cette année le mardi 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.). 

 

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES 

Specatcle muscial (CE1): Les trois classes de CE1 assiteront 

mardi 7 mai au ”BrightSparks Concert” donné par la London 

Philharmonic Orchestra au South Bank Centre, un spectacle 

destiné spécifiquement à un jeune public.  

Spectacle au Cadogan (CE1B): Cette année, la classe de CE1B 

montera sur scène pour participer au grand spectacle intitulé 

”Le Grand Voyage”, qui met en scène des élèves du primaire et 

du secondaire de tout l’établissement, et qui se déroulera le 20 

mai à 19h00 dans la salle de spectacle du Cadogan. 

Cycle natation (GS): La classe de Grande section débutera le 9 

mai prochain son cycle de natation à la piscine de l’Imperial 

College. 

A la découverte de Shakespeare (CM2): les 4 classes de CM2 

assisteront en juin prochain à la pièce de théâtre de 

Shakespeare ”The tempest” jouée par la troupe de l’Orange 

Tree Theatre. Avant cela, les élèves auront également la chance 

de participer à un atelier théâtre animé par les comédiens du 

spectacle, qui aura lieu à l’école du 13 au 16 mai prochain. 

Sur le Blog de l’école: Les photos des sorties scolaires et projets 

de classe sont régulièrement mises en ligne sur le Blog de l’école 

que nous vous invitons à visiter : www.lyceefrancais.org.uk / 

Primaires / South Kensington / SouthKen Blog 

 

VACANCES SCOLAIRES  

 Du samedi 25 mai au 

dimanche 2 juin inclus 

Merci de respecter ces dates au 

moment d’organiser vos départs 

en vacances  

CONSEIL D’ECOLE N°3 

 Mardi 18 juin à 16.00 

REUNION DE PRESENTATION 

DE LA CLASSE DE 6ème AUX 

PARENTS DE CM2 

 Jeudi 20 juin 

 De 18.15 à 20.00 

Réunion animée par Mme 

Carole Philippe, CPE de 6ème  

FETE DE L’ECOLE 

 Mardi 2 juillet 

 

 

 

 
Nous contacter: 

Ecole de South Kensington 

35 Cromwell road 

London SW7 2DG 

020 7590 6884 

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk 

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington 
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