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Campagne des bourses scolaires 2019-2020 

La campagne des bourses scolaires pour l’année 2019-2020 est 

ouverte depuis le mardi 8 janvier. Les dossiers seront réceptionnés 

par les services du Consulat jusqu’au vendredi 22 février.  

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site 

suivant : https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2019-2020  

Exercice de mise à l’abri  

Un exercice de test des procédures de mise à l’abri a eu lieu le 

jeudi 7 février après-midi. Les élèves de chaque classe ont été 

prévenus et préparés.  

Travaux du mur d’enceinte de l’école 

Les travaux du mur d’enceinte de l’école démarreront à partir du 

11 février 2019. Un courrier spécifique avec les modifications 

d’accès à l’école vous a été envoyé.  

Circulation aux abords de l’école  

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

Lycée : http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/la_lettre_du_stp_2018.pdf 

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

sensible et nécessite l’engagement de chacun. Elle le sera d’autant 

plus que les travaux du mur d’enceinte vont imposer de nouvelles 

contraintes de circulation pour les piétons.  

Il est important de respecter les règles de conduite et de 

stationnement aux abords de l’école.  

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

 

 

A VOS AGENDAS 

 

Du 8 février au 25 février :  

Vacances scolaires des classes du 

parcours français (Classes C et D) 

NB : Pas d’Ateliers du 11 au 15 

février  

 

Du 15 février au 25 février :  

Vacances scolaires des classes du 

parcours the Fulham Bilingual 

(Classes A et B) 

 

A partir du 11 février :  

Travaux du mur d’enceinte de l’école  

 

Jusqu’au 22 février :  

Campagne des bourses scolaires 

2019-2020 

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2019-2020


La circulation en trottinette (notamment si elles sont électriques) 

est un réel problème également. Merci de faire attention aux 

autres piétons.  

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.   

Merci d’avance de votre collaboration écologique et citoyenne 

pour la santé de nos élèves et la sécurité de notre école. 

Journée Portes Ouvertes 

La première commission d‘affectation s’est réunie fin janvier. Une 

deuxième campagne aura lieu du 9 au 20 mars.  

Une journée portes ouvertes sera proposée aux nouvelles familles 

souhaitant découvrir l’école le lundi 4 mars au matin.  

Si vous souhaitez quitter l’établissement à la prochaine rentrée, 

nous vous remercions de nous en informer dès que possible. Les 

places ainsi libérées pourront être proposées aux nouvelles 

familles.  

Goûters à l’école 

Si votre enfant apporte un goûter à l’école (pour les ateliers par 

exemple) nous vous remercions de veiller à ce que ce soit un 

goûter sain et équilibré, et « nut-free ». Nous avons constaté 

dernièrement de nombreux goûters trop gras ou trop sucrés. Et 

nous vous rappelons que pour a sécurité des élèves ayant des 

allergies alimentaires, les goûters ne doivent être ni partagés ni 

contenir de traces de fruits à coque.   

Calendrier des vacances d’hiver 

Le calendrier des vacances d’hiver est différent selon les sections.  

Les élèves du parcours français seront en vacances le vendredi 

8 février après les cours et reprendront l’école le lundi 25 

février au matin.  

Tous les élèves du parcours bilingue (Lycée et Holy Cross) seront 

en vacances le vendredi 15 février après les cours et 

reprendront l’école le lundi 25 février au matin.  

 

 

Jeudi 28 février :  Conseil d’école 

 

Samedi 2 mars : tests pour 

l’entrée en 6ème Section 

Internationale 

 

LES SORTIES DU 

MOIS  
 

CM2 A et B : British Museum 

CM1 B : Banque 

CM2 A, B, C et D : « Maths sans 

frontières » au Lycée 

CE2 A et B : Rencontres sportives 

à St Thomas College 

CM1 A : Shakespeare’s Globe 

Theatre  

CM2 A et C :  Visite du collège de 

South Kensington 

 

SUR LE BLOG 

 

Les photos des sorties et événements 

 



SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

Retrouvez sur le blog de l’école toutes les photos des sorties et 

événements de janvier !  

Vous pourrez aussi découvrir la dernière émission de France 

Mater, la Webradio des classes maternelles, avec notamment 

l’interview d’Olivier Giroud.  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac  

 

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Du côté de la cantine  

Le nouvel an chinois s’est invité à table le mardi 5 février. Et 

jeudi 7 février, les enfants ont pu découvrir et déguster les sushis. 

Les Ateliers de Fulham  

En raison des vacances scolaires, il n’y aura pas d’ateliers la 

semaine du 11 février.  Les activités reprendront dès le lundi 25 

février.   

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual 

Les Disco Nights des CE2, CM1 et CM2 ont connu un grand 

succès et ont rapporté un bénéfice de près de 1 000 £ qui sera 

partagé par les deux associations en soutien aux différents 

projets de l’école. Ce montant vient s’ajouter au £ 400 de 

bénéfices des Movie Nights du trimestre précédent.  

Un grand merci aux parents organisateurs et aux parents 

volontaires venus aider ! 

 

La Soirée des Parents, sur le thème célébrant l’anniversaire de 

l’école « Quand j’avais 10 ans je voulais être… » a remporté une 

fois de plus un grand succès !  

Bravo et merci à tous les parents qui se sont invertis pour la 

réussite de cette soirée. 

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  

 

 

 

La dernière émission de France 

Mater avec notamment l’interview 

d’Olivier Giroud 

 

 

La Journée Portes Ouvertes  

est annoncée ! 
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