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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

Documents de rentrée 

Merci de rapporter rapidement à l’enseignant de la classe tous les 

documents de rentrée demandés :  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/docum

ents?authuser=0  

Mise à jour des contacts 

Pensez à mettre à jour vos coordonnées dans l’ « Espace famille » du site 

du Lycée. Vous devez nous signaler également tout changement afin que 

nous mettions à jour nos informations à l’école.  

Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) 

Vous devez signaler à l’enseignant et à la vie scolaire tout problème 

important de santé de votre enfant (allergie ou autre) afin de prendre 

rendez-vous avec le médecin scolaire pour la mise en place d’un PAI.  

Bourses scolaires  

La deuxième campagne annuelle des bourses scolaires est actuellement 

ouverte. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 20 septembre. Vous 

pouvez contacter le service social par courriel :  social.londres-

fslt@diplomatie.gouv.fr. 

Entrée et sortie des élèves 

Pour aider à une meilleure circulation aux portails aux heures d’entrée 

et de sortie, nous vous remercions de respecter l’organisation suivante :  

Le matin 
Portail A (face au terrain de foot) : entrée des CE2 – CM1 – CM2 
Portail B (face au secrétariat) : entrée des CP – CE1 
Portail D (automatique) : entrée de la maternelle 

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC 

 

BONNE RENTREE 

2019 ! 

Toute l’équipe de l’école 

vous souhaite à tous, 

enfants et parents, une 

excellente année scolaire 

2019-2020.  

 

Bienvenue aux nouveaux 

élèves et à leur famille.  

 

Cette année vous 

rencontrerez quelques 

nouveaux enseignants et 

personnels :  

Mme Khatib, Asem en GSC 

Mme Hauvespre, en MS bilingue 

Mrs Chivero, en CE1 bilingue 

M. Page, en CM1 bilingue 

Mme Burghoff, en CE2D et CM2D 

Mme Mbakwe, enseignante 

d’anglais 

Mr Moseley, assurant le congé 

maternité de de Mrs Pereira 

Bienvenue aux nouveaux 

enseignants.  
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Fin de journée  
Portail B : entrée des parents 
Portail A : sortie des parents et élèves.  
NB : trottinettes et vélos sont sous la responsabilité des parents et peuvent 
être garés dans les espaces dédiés.  
 

Affaires oubliées 
Si votre enfant a oublié son sac, son goûter, ses affaires pour les 
activités périscolaires, nous ne les récupérerons pas durant la journée 
 
Retard 
Si vous êtes en retard le matin, vous êtes priés d’attendre au portail C 
que tous les élèves soient montés dans les classes. Muriel Martial 
enregistrera votre retard dans la zone d’accueil. Il n’est plus nécessaire 
de vous rendre au bureau d’accueil. 
 

BUREAU DE VIE SCOLAIRE  

Horaires de l’accueil 

Afin de pouvoir traiter les absences et retards, les parents ne seront pas 

reçus à l’accueil entre 8h30 et 9h00, et entre 12h00 et 13h00. Le 

téléphone est prioritairement utilisé à ces horaires pour contacter les 

familles. Merci d’envoyer vos requêtes ou informations par courriel.  

Enfant quittant l’école en cours de journée 

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire que vous préveniez 48 heures à 

l’avance la vie scolaire et l’enseignant de la classe si vous devez venir 

chercher votre enfant en cours de journée.   

Personnes venant chercher votre enfant 

Vous devez inscrire sur la fiche de renseignements le nom des 

personnes autorisées à venir chercher votre enfant. Si vous donnez cette 

autorisation à une personne qui n’est pas sur la liste, vous devez nous 

prévenir au moins 24 heures à l’avance. Si le message est envoyé dans 

l’après-midi, il est fort probable que ni l’enseignant ni la vie scolaire 

n’aient l’information à temps. La personne venant chercher votre enfant 

devra patienter et venir à la vie scolaire afin de vérifier l’information ou 

de vous contacter.  

 

LES TRAVAUX DE L’ETE ET DE LA RENTREE 
 

Les travaux du mur d’enceinte sont terminés. Pour les nouvelles familles, 

les portails sont nommés de A à D en commençant par le portail donnant 

Portail A 

Portail B 

 

Portail C 

Portail D 

 



accès au parking de l’école et en terminant par le portail donnant accès à la 

cour maternelle.  

Les travaux d’aménagement de la rue sont prévus jusqu’au 21 septembre.  

Nous vous invitons à privilégier tout autre moyen de transport que la 

voiture.  

Les travaux de cantine sont prolongés jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

Pensez à donner à votre enfant un gourde afin que nous 

limitions la consommation de gobelets en plastique.  

 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVE 
 

Les associations partenaires de l’école seront présentes le samedi 7 

septembre à l’école et vous invite à participer au Welcome Picnic.   

Vous pouvez également les contacter pour connaître leurs prochaines 

actions de rentrée (café des parents, Apéritif de rentrée, etc.). 

QUELQUE DATES A RETENIR 

Du 20 au 30 septembre   

Semaine des photographies de classe.  

Du 15 au 17 octobre  

Les élections des représentants des parents d’élèves se tiendront du 15 au 

17 octobre. Toutes les informations sur les procédures de vote 

électronique vous seront communiquées ultérieurement.   

Jeudi 7 novembre 

Le premier conseil d’école aura lieu le jeudi 7 novembre. N’hésitez pas à 

contacter les associations de représentants de parents d’élèves pour 

toutes vos interrogations et demandes.  

Vendredi 13 décembre : rencontres individuelles parents-
enseignants  

La journée de rencontres individuelles parents-enseignants pour les 

élèves scolarisés en parcours français est prévue le vendredi 13 décembre.  

Ce jour-là, les élèves du parcours français n’auront pas classe.  

Les dates des journées de rencontres pour les élèves de Fulham Bilingual 

seront communiquées ultérieurement.  

DATES DES REUNIONS DE                       
RENTREE 

 

MS Bilingue : 13/09 à 16h45 

GS Bilingue : 10/09 à 15h30 

CP bilingue : 09/09 à 15h30 

CE1 bilingue : 17/09 à 16h45 

CE2 bilingue : 13/09 à 15h30 

CM1 bilingue : 16/09 à 15h30 

CM2 bilingue : 09/09 à 16h45 

PS : 19/09 à 15h30 

MSC : 10/09 à 7h45 

GSC : 12/09 à 7h45 

CPC et CPD : 09/09 à 16h45 

CE1C et CE1D : 10/09 à 15h30 

CE2C et CE2D : 13/09 à 15h30 

CM1C et CM1D : 16/09 à 16h45 

CM2C et CM2D : 06/09 à 15h30 

 

 

 

 

 

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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