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A la veille des vacances et en cette 3e semaine de continuité 

pédagogique à distance, mes premières pensées vont vers tous les 

élèves de notre école. J’espère que chacun d’entre eux et plus 

largement que chacun d’entre vous, vous portez bien. Je sais par 

les enseignants que l’immense majorité des élèves a répondu très 

favorablement à leurs attentes depuis la mise en place du nouveau 

dispositif d’enseignement, et je salue les efforts des enfants, ainsi 

que l’accompagnement important que vous, parents, avez 

apporté et continuez d’apporter. L’équipe enseignante, dont je 

salue ici l’investissement, reste de son côté à votre écoute et 

fortement mobilisée, en s’efforçant chaque jour d’améliorer le 

dispositif mis en place et le suivi des élèves. 

Depuis le 18 mars, les modalités d’enseignement à distance ont 

progressivement été mises en place. La première semaine, les 

Padlets-Classe ont été créés, où est posté le travail et les activités 

en français et en anglais. La 2e semaine ont été introduites les 

visioconférences avec les élèves. Plusieurs formats ont alors été 

essayés par les équipes (grands ou petits groupes, durée courte ou 

longue...) pour analyser les conséquences pédagogiques et la 

pertinence de ces dispositifs. La 3e semaine, d'autres supports ont 

été introduits, comme les capsules vidéo, les enregistrements 

audio, les formulaires Google Forms...  

Je remercie les parents qui nous font part de leurs expériences sur 

ces dispositifs inédits. Elles nous permettent d'ajuster les 

propositions et d'alimenter nos réflexions. Beaucoup de familles 

nous font part de leur satisfaction et je reste en contact régulier 

avec l'Association des parents d'élèves. 

CONSEIL D’ECOLE 

Le Procès-verbal du Conseil 

d’école N°2 qui s’est tenu le 4 

février dernier est en ligne sur 

le site Internet du Lycée 

(Primaire / South Kensington) 

VACANCES SCOLAIRES 

Du samedi 4 avril au 

dimanche 19 avril 2020 inclus 

 

PADLET CLASSE DE CE2 

 

 

 



VACANCES DE PRINTEMPS 

Les vacances scolaires débuteront ce samedi 4 avril et se 

termineront le dimanche 19 avril. Pour vos enfants, elles doivent 

être l’occasion de se reposer, autant que faire se peut dans cette 

situation particulière de confinement à la maison. L’activité des 

Padlets de classe et les rendez-vous Google Meet reprendront dès 

le retour des vacances, le lundi 20 avril. Pour ceux d’entre vous 

qui le souhaitent, vous trouverez sur le site Internet du Lycée, une 

rubrique consacrée à la continuité pédagogique, où sont 

proposés de nombreux liens et informations utiles (page d’accueil 

du site : cliquer sur « Continuité pédagogique - en savoir plus »). 

Vous trouverez également des ressources optionnelles sur les 

Padlets de classe. 

LIVRETS SCOLAIRES 

Le livret du 2ème trimestre pour les classes du CP au CM2 sera 

disponible à partir du lundi 20 avril 2020. Il sera accessible en 

ligne sur le site du Lycée (Onglet « Livreval » de la page d’accueil).  

Vous pourrez le consulter et le télécharger grâce à un code 

confidentiel qui est collé dans le cahier de votre enfant. Pour 

toute question relative à ces bulletins scolaires, contacter le 

secrétariat de l’école (secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk) 

EQUIPE EDUCATIVES 

Les réunions d’équipes éducatives pour les élèves à besoins 

particuliers reprendront au retour de vacances, sous forme de 

visioconférence tant que le Lycée restera fermé. Les familles 

concernées recevront prochainement une invitation. 

ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS ET VIDEOS 

Vous aimez jouer d’un instrument en famille? Vos enfants ont fait 

un dessin en solidarité avec les personnels soignants? Vous avez 

pris une photo de vous ou vos enfants travaillant à la maison? Tous 

vos témoignages contribuent à maintenir et renforcer le lien qui 

unit notre communauté scolaire. Nous serons heureux de les 

partager sur les chaines de réseaux sociaux du Lycée. N’hésitez pas 

à nous envoyer vos témoignages au secrétariat de l’école: 

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk 

 

TRAVAUX DES ELEVES 

REALISES A LA MAISON 

 

Petite Section de maternelle 

 

Grande Section de maternelle 

 

CE1 

 

 

 

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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