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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Hommage à Samuel Paty 

En cette rentrée du 2 novembre, l’école Marie d’Orliac, avec la 

collaboration d’Holy Cross, a rendu hommage à Samuel Paty. La minute 

de silence a été précédée d’échanges dans chaque classe, discussions 

adaptées à l’âge et à la connaissance des élèves de cet attentat. Les 

équipes pédagogiques réfléchissent à l’élaboration de séances autour 

des questions du rôle de l’école, de la laïcité par exemple, au 

programme d’Education Morale et Civique, qui seront proposées aux 

élèves dans les semaines à venir.  

Sécurité 

Suite aux attentats récents en France et en Europe, la question de la 

sécurité est de nouveau au centre de nos préoccupations. Depuis 2015, 

des mesures ont été prises comme notamment les travaux du mur 

d’enceinte de l’école. Depuis la rentrée, les contacts avec les autorités 

britanniques ont été nombreux, que ce soit au niveau de l’Ambassade de 

France au Royaume-Uni, au niveau de l’établissement, ou de l’école 

avec la police locale. Tous les établissements scolaires français font 

l’objet d’une attention particulière.  

Toutes les procédures ont été rappelées au sein de l’école. Un exercice 

de mise à l’abri sera organisé ce mois-ci, et sera préparé avec les élèves. 

Les entrées et sorties échelonnées permettent de ne pas avoir de trop 

grands attroupements devant l’école. Afin de les minimiser encore plus, 

nous vous rappelons que le temps d’accueil par bulle est de 10 minutes. 

N’hésitez donc pas à échelonner votre arrivée sur ce créneau dans son 

ensemble. L’entrée de la bulle 2 a été modifiée pour permettre 

l’utilisation des deux portails. 

Les questions de sécurité seront discutées lors du conseil d’école du 1er 

trimestre.  
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A VOS AGENDAS ! 
 

 

Mardi 10 novembre 

Conseil d’école 

 

Vendredi 13 novembre  

Campagne de vaccination contre 

la grippe 

 

 

Dimanche 15 novembre  

Date limite des commandes de 

photos pour livraison gratuite à 

l’école 

 

 

Vendredi 11 décembre  

Élections des représentants des 

parents d’élèves au Conseil 

d’Ecole et au Conseil 

d’Etablissement 

 

 

 



Protocole sanitaire  

Nous vous invitons à consulter la page Covid-19 du site internet du 

Lycée avec notamment le protocole en cas de symptômes et les conseils 

pratiques.  

A l’école, nous vous rappelons de respecter les règles de distanciation, 

notamment lors des temps d’entrée et de sortie de l’école.  

 Campagne de vaccination contre la grippe 

Le Borough en partenariat avec le NHS offre la possibilité de faire vac-

ciner gratuitement votre enfant contre la grippe à l’école, de la 

Moyenne Section au CM2. Un formulaire vous a été envoyé. Nous vous 

remercions de nous le remettre renseigné, même si vous refusez cette 

proposition. Il est nécessaire d’avoir un retour statistique des enfants 

concernés par cette campagne. Merci à tous de votre collaboration.  

La journée de vaccination est prévue le vendredi 13 novembre.  

Rencontres individuelles parents-enseignants 

La journée de rencontres individuelles parents-enseignants pour les 

élèves scolarisés en parcours bilingue anglais renforcé est prévue le 

vendredi 11 décembre.  Ce jour-là, les élèves des classes C et D 

n’auront pas classe.  

Les rencontres pour les élèves du parcours bilingue à parité horaire 

The Fulham Bilingual auront lieu en novembre. Les élèves sont 

accueillis à l’école. 

Brexit 

En lien avec le message du Proviseur, et les communications régulières 

du Consulat Général de France au Royaume-Uni, vous trouverez ici les 

documents d’informations concernant le Brexit.  

  

ACTIONS ET PROJETS PÉDAGOGIQUES  

Photographie scolaire  

Les documents vous donnant accès aux photographies scolaires vous 

ont été distribués début novembre. Les commandes passées avant le 

dimanche 15 novembre vous permettront de bénéficier de la 

livraison gratuite à l’école.   

 

PROTOCOLE 

SANITAIRE 

 

 

Page Covid-19 

 

En cas de symptômes 

 

Conseils pratiques 

 

https://www.lyceefrancais.org.uk/covid-19/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Protocole-symptomes-FR2.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Conseils-pratiques-en-cas-de-symptomes2.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Conseils-pratiques-en-cas-de-symptomes2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N-7pTdP_MnihMK41t-taefny0zPtSAKY/view
https://www.lyceefrancais.org.uk/covid-19/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Protocole-symptomes-FR2.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Conseils-pratiques-en-cas-de-symptomes2.pdf


South Ken Kids festival 

Dans le cadre du South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut français 

de Londres, plusieurs classes de l’école, de la MS au CM2, participeront à 

des rencontres « virtuelles » avec des auteurs de littérature jeunesse.  

Blog de l’école  

Retrouvez sur le blog de l’école les photos des temps forts de la vie de 

l’école. Malgré les conditions sanitaires actuelles, les équipe ont redoublé 

d’énergie et de créativité pour proposer aux enfants des projets et 

événements festifs : fête des sorciers, journées déguisées, sortie au parc, 

rencontres sportives.  

 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

 

Cartes de Noël  

L’Amicale Marie d’Orliac et Friends of Bilingual ont organisé pour 

chaque section la création de cartes de Noël. Vous avez été d’ores et déjà 

destinataires des informations pour les commander. Les bénéfices 

participeront au financement de projets en lien avec l’école.  

Journal de l’école  

‘Le Newspaper de Marie d’Orliac’ est le nouveau projet de l’Amicale. 

Destiné à tous les élèves de l’école, de la Petite Section au CM2. 

Devenez tous journalistes et voyez vos articles publiés dans le journal ! 

Pour sa première parution, vous avez jusqu'au 27 Novembre pour en-
voyer vos articles, à amicalemariedorliac@gmail.com  

Soyez nombreux à participer ! 

  

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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