
    
 

 

LETTRE AUX PARENTS 
Juin 2020 / Numéro 9 

RETOUR EN PRESENTIEL DES ELEVES A L’ECOLE 

Tous les niveaux de classe ont pu reprendre le chemin de l’école 

avant la fin de l’année scolaire. Ce retour s’est déroulé dans de 

très bonnes conditions, à la fois dans le respect strict des 

protocoles sanitaires et dans la sérénité, à la plus grande 

satisfaction des élèves comme de leurs enseignants. 

Dès la 1ère heure de leur retour en classe, les élèves se sont vu 

rappeler les gestes barrières à respecter. Le lavage régulier des 

mains et les déplacements dans l’établissement s’organisent  

aisément grâce à une nouvelle signalisation dans l’école et à 

l’encadrement des «bulles» par les adultes. 

Elèves et enseignants sont heureux d’avoir pu se retrouver et 
terminer l’année scolaire ensemble. 

 

    

 
PREPARATION DE LA RENTREE 2020 
A l’heure où ces lignes sont écrites, nous restons dans l’attente de 

nouvelles directives des autorités britanniques et françaises 

concernant la rentrée prochaine, tout en travaillant, comme l’a 

indiqué M. le Proviseur dans la lettre qu’il vous a adressée ce 

vendredi 26 juin, aux différents scénarios possibles. 

QUELQUES DATES A RETENIR 

CONSEIL D’ECOLE 

Le Procès-verbal du Conseil 

d’école N°3 qui s’est tenu le 16 

juin dernier sera prochai-

nement en ligne sur le site 

Internet du Lycée (Primaire / 

South Kensington) 

VACANCES SCOLAIRES 

 Du samedi 4 juillet au 

mercredi 2 septembre 

inclus 

RENTREE SCOLAIRE 

 Jeudi 3 septembre 

Une information sur le 

déroulement de la rentrée 

vous sera envoyée avant les 

vacances scolaires 

 

 



 

Nous vous communiquerons par courriel avant les vacances les 

informations concernant la rentrée de septembre (organisation 

du jour de rentrée dans l’hypothèse d’un retour en présentiel, 

documents à renseigner et à remettre, fournitures scolaires). 

Vous seriez bien-sûr rapidement informés si pendant l’été, 

l’évolution de la situation et des directives nous obligeaient à 

modifier cette organisation. 

 

LIAISON CM2—6ème    

Les parents de CM2 ont été destinataires d’un email les invitant à 

répondre à un questionnaire sur le choix d’une LV2 pour les élèves 

de 6ème de Section Plurilingue et à la possibilité de demander 

qu’un camarade soit dans la même classe que leur enfant en 6ème.  

Les parents qui sont dans l’attente du résultat de leur enfant au 

test d’entrée en 6ème Section Internationale, peuvent bien sûr 

attendre ces résultats avant de répondre à ce questionnaire. 

 

LIVRETS SCOLAIRES 

Le livret scolaire en élémentaire ou le carnet de suivi des 

apprentissages en maternelle du dernier trimestre couvre la 

période d’enseignement à distance imposée par la crise Covid-19. 

Ces documents indiqueront les principaux éléments du 

programme travaillés, les commentaires des enseignants et l‘avis 

de passage. Les compétences ayant été travaillées à distance, il 

n’a pas été possible d’indiquer le niveau de maîtrise atteint. 

 

RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES 

Les enseignants récupèrent traditionnellement en fin d’année 

scolaire tous les manuels prêtés en septembre aux enfants, afin 

de les redistribuer l’année suivante à leurs nouveaux élèves. 

Nous sommes donc très reconnaissants aux parents qui ne 

l’auraient pas encore fait de déposer les manuels de leur enfant 

à l’école avant la fin de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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