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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Conseil d’école 

Le premier conseil d’école de l’année s’est tenu le 7 novembre der-

nier. Le compte-rendu vous parviendra prochainement. Le règle-

ment intérieur de l’école a été modifié avec l’ajout du point sui-

vant :  

Les élèves n’ont pas le droit d’introduire, dans l’école, des aliments 

(goûters, collations, gâteaux pour les anniversaires...) contenant des 

fruits à coque. 

Il a été également demander de rappeler que les vélos des adultes 

accompagnateurs sont à garer à l’extérieur de l’école le matin ou à 

l’heure de la sortie des élèves afin de ne pas gêner les entrées et 

sorties des piétons.  

Circulation aux abords de l’école  

L’école bénéficie d’un School Travel Plan disponible sur le site de 

l’école.  

La question de la circulation aux abords de l’école est toujours 

sensible et nécessite l’engagement de chacun. Suite aux 

modifications des trottoirs et à l’aménagement de la chaussée, il 

est primordial de respecter les règles de conduite et de 

stationnement aux abords de l’école. 

Vous devez également couper votre moteur lorsque votre véhicule 

est à l’arrêt pour éviter aux élèves, parents et personnels venant à 

pieds, de respirer vos gaz d’échappement, notamment en hiver 

lorsque vous attendez au chaud dans votre voiture.   

Retrouvez quelques informations sur le blog de l’école.  

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

 

 

A VOS AGENDAS ! 

 

Lundi 2 décembre : 

Pantomime pour les classes 

élémentaires 

 

Jeudi 5 décembre :   

Pantomime pour les classes 

élémentaires 

 

Samedi 7 décembre :   

Forum des Charities 

 

Lundi 9 décembre :  

Ernest et Célestine, pour les 

MSC, GSC, GSA et GSB 

Concert des CE2A et CE2B 

  

 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Marie-DOrliac/D-La-lettre-du-STP-2019-2020-MO.pdf
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2019/no-idling-engine?authuser=0


Rencontres individuelles parents-enseignants 

Le vendredi 13 décembre, les élèves du parcours bilingue à anglais 

renforcé (classes C et D) n’auront pas cours. Les enseignants 

recevront individuellement les parents sur rendez-vous.  

Les classes du parcours The Fulham Bilingual seront accueillies 

normalement. Les Ateliers de Fulham seront ouverts à tous. 

 

Calendrier scolaire   

Nous vous rappelons que le vendredi 20 décembre, les classes du 

parcours bilingue à parité horaire The Fulham Bilingual, élèves 

inscrits par Holy Cross et élèves inscrits par le Lycée, terminent 

l’école à 13h15.  

Les élèves des classes C et D finissent à l’heure habituelle. 

SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

Retrouvez toute l’actualité de l’école en images sur le blog de 

l’école. Le mois de novembre a été riche en événements : Téléthon, 

South Ken Kids Festival, dinosaures, sorties … 

Et bientôt les photos de tous les événements des fêtes de fin 

d’année !  

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Téléthon  

Un grand merci à tous les enfants qui ont couru 1020.90 km. 

Et merci aux parents pour leur générosité, avec £ 1787 de dons ! 

 

 

Photos de classes  

Les photos de classes seront livrées d’ici peu à l’école (si vous avez 

passé commande dans les délais pour cette option).  

Surveillez les cartables de vos enfants ! 

 

 

 

Vendredi 14 décembre : 

Concerts des CE2 A et B 

Rencontres parents-enseignants 

parcours français. 

 

Lundi 17 décembre :  

Concerts des CE1 C et D –  

CP A et B 

Père-Noël des Ateliers 

 

Mardi 18 décembre : 

Concerts des CE2D – CM1C  

Pantomime pour les classes  

de maternelle 

Goûter offert par le Lycée 

 

Mercredi 19 décembre : 

Concerts des PS – CP C et D 

– CE1 A et B 

 

Jeudi 20 décembre : 

Concerts des CE2C – CM2C 

et D – MSC, GS A et B  

Menu de Noël à la cantine 

Marché de Noël  

Bags of Kindness 

 

Vendredi 22 décembre :  

 

Mercredi 11 décembre :   

Concert des CM1A et CM1B 

 

Jeudi 12 décembre :   

Concert des CE1 A, B, C et D 

Christmas Jumper Day   

 

Vendredi 13 décembre :  

Journée banalisée 

 

Lundi 16 décembre :  

Father Christmas, pour les 

PS, MSA et MSB 

Concert des CE1 A, B, C et D 

 

Mardi 17 décembre : 

Concert des MS A, B et C et 

GS A, B et C  

Concert des CM2A et CM2B 

Concert des CM1D  

Goûter de Noël  

Fin de la collecte de cadeaux 

 

 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog?authuser=0
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog?authuser=0


Actions pour les fêtes de fin d’année 
 

Cette année, les classes de l’école s’engagent au choix dans l’une 

des actions suivantes. 

Le marché de Noël aura lieu le jeudi 19 décembre dès la sortie des 

classes, dans la cour de l’école. Vous pourrez venir acheter 

décorations, douceurs et autres objets créés par les enfants. Les 

bénéfices seront reversés à la Charity « 4Oceans », élue par les 

classes participantes.  

Certaines classes se mobilisent pour une collecte de cadeaux, en 

soutien à la Charity « The Salvation Army », pour égayer le Noël 

des enfants les plus défavorisés. Les classes participantes ont 

informé les familles. Les cadeaux sont à apporter à l’école les 16 et 

17 décembre.  

Le Père Noël des Ateliers apportera un cadeau à chaque classe 

avant les vacances. Ce jour-là les enfants partageront un goûter 

offert par le lycée.  

Le jeudi 19 décembre les enfants pourront déguster le menu de 

Noël.  

 

 

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual 

 

Un courriel de l’Amicale vous a été envoyé, avec le bilan des 

dernières actions, le compte-rendu de l’Assemblée Générale mais 

aussi l’annonce des prochains événements.  

Les cartes de vœux, pour toutes les classes, ont été distribuées la 

semaine dernière.  

Les galettes des Rois (commandées avant les vacances) seront 

livrées le vendredi 10 janvier. 

Le 24 janvier, la Soirée des Parents vous emmène à Las Vegas !  

Les Disco Nights des CE2, CM1 et CM2 auront lieu les 29, 30 et 31 

janvier.  

 

 

 

 

Mercredi 18 décembre : 

Concert des CP A, B, C et D 

Concert des PS 

 

Jeudi 19 décembre : 

Concerts des MS A, B et C et 

GS A, B et C  

Concert des CM2C et CM2D 

Concert des CM1C  

Repas de Noël  

Marché de Noël 

 

Vendredi 20 décembre : 

Concert des CP A, B, C et D 

Concert des CE2C 

Concert des CE2D 

 

Classes A et B : fin des classes à 

13h15. 

Classes C et D : fin des classes 

aux heures habituelles 

 

https://4ocean.com/
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2019?authuser=0
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2019?authuser=0


Concours d’art APL - RCA 

L’APL est partenaire du Royal College of Art qui organise un 

concours d’art ouvert aux écoles dans le cadre de l’action « Young 

Art Exhibition ».   

Cette année le thème choisi est « Memories ». Si votre enfant le 

souhaite, il peut y participer. Les œuvres seront collectées du 6 au 

10 janvier à l’école. Plus de renseignements sur le site de l’APL.  

 

 

Forum des Charities  
 

Le 1er forum des Charites se tiendra au Lycée sur le site de South 

Kensington le samedi 7 décembre. Parents et enfants, de tout âge, 

y sont conviés. Les étudiants, mais aussi leur famille et les élèves 

plus jeunes, cherchent souvent des activités et actions qu’ils 

pourraient soutenir. De nombreuses associations caritatives seront 

présentes pour faire connaître leurs actions et leurs besoins. 

Venez les découvrir en salle Iselin entre 9h30 et 12h30. 

Inscriptions obligatoires via le lien : 

https://www.eventbrite.com/e/volunteering-lfcg-tickets-81329704335 

 

 

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  

 

 

Et en 2020…  

La soirée des parents

 
 

Concours d’art 

 
 

Nuit des Idées 

 
 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-dec-2019/la-maternelle-pr%C3%A9pare-les-f%C3%AAtes?authuser=0
http://apl-cdg.org.uk/concours-dart-2020/
https://www.eventbrite.com/e/volunteering-lfcg-tickets-81329704335
mailto:contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
mailto:vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac
http://apl-cdg.org.uk/concours-dart-2020/
http://nightofideas.co.uk/the-little-night/

