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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Travaux du mur d’enceinte 

Les travaux du mur d’enceinte ont débuté le 11 février dernier et la 

première phase de travaux est prévue jusqu’à fin mai.  

Nous avons aménagé les entrées et sorties de la manière suivante : 

le matin, les frères et sœurs de enfants de maternelle peuvent at-

tendre, près du portail D, jusqu’à 8h20 pour accéder à la cour des 

élémentaires par l’intérieur. A 15h15, le portail C est ouvert et les 

parents venant de la cour maternelle peuvent passer dans la cour 

élémentaire par l’intérieur.  Une fois les classes sorties, les parents 

peuvent également sortir par le portail D, ouvert jusqu’à 15h30.  

Pendant cette phase, une grande partie du trottoir longeant l’école 

est fermée. Nous vous rappelons de respecter les aménagements 

prévus et de ne pas traverser la route n’importe où, ni de longer la 

grille du trottoir condamné. Les associations de parents vous invi-

tent à les rejoindre pour aider à la circulation piétonnière. Cliquez 

sur le lien suivant : https://doodle.com/poll/hzqq99txb4xkgzyz   

Enfin, des panneaux de rappel aux règles de stationnement sont 

installés tous les jours de 8h00 à 9h00 et de 15h00 à 16h30 sur les 

zig-zags devant l’école.  

Calendriers scolaires  

Le calendrier scolaire 2019-2020 a été voté en conseil 

d’établissement. Il doit encore être validé par l’AEFE mais vous 

pouvez le consulter sur le site du Lycée : 
http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/calendrier_scolaire_2019-

2020_sous_reserve_dapprobation_par_laefe.pdf 

Ce calendrier concerne les classes du parcours français.  

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

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

Mardi 5 mars  

Carnaval à l’école. Les enfants 

peuvent venir déguisés.  

 

Jeudi 7 mars  

World Book Day : les élèves sont 

invités à venir déguisés comme leur 

personnage littéraire préféré. Une 

vente de livre est organisée tous les 

soirs après l’école du 4 au 8 mars.  

 

Vendredi 15 mars  

Red Nose Day : les nez seront en 

vente dans la cour de l’école aux 

heures de sortie, à partir du 11 mars. 

 

https://doodle.com/poll/hzqq99txb4xkgzyz


Pour les classes du parcours The Fulham Bilingual, le calendrier 

spécifique a été validé et présenté en conseil d’école. Merci d’en 

prendre connaissance, notamment en ce qui concerne les horaires 

spécifiques de sortie pour certaines vacances.  

Il est également mis en ligne sur le site du Lycée. Ces deux 

calendriers vous sont envoyés avec cette lettre.  

Restauration scolaire 

Depuis le lundi 25 février, nous accueillons un nouveau chef en 

cuisine : M. Manuel Carvalho. Rosi Lopes sera encore présente 

jusqu’au 6 mars pour assurer la passation.  

 

ACTIONS ET PARTENARIAT  
 

Sur le blog de l’école  

Retrouvez toutes les photos de l’actualité du mois de mars sur le 

blog de l’école !  

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

Les 10 ans de Marie d’Orliac 

Le jeudi 28 mars, deux événements à ne pas manquer : la 

chorale des 4 classes de CE2 et la grande lessive des CE1 C et D sur 

le thème « Mon école, dans 10 ans… ».  

Début avril, les classes de CM1 et CM2 vous inviteront à une 

exposition sur « Mon école à la manière de… » 

Vous pouvez enfin noter dès à présent la date du samedi 22 juin 

pour notre grande journée de célébration.   

Friends of Bilingual  

Friends of Bilingual invitent les parents du parcours bilingue au 

Pub Quiz du lundi 25 mars.   Votre table est à réserver à l’adresse :  

friendsofbilingual@gmail.com  

Les Ateliers   

Le programme des activités du dernier trimestre sera distribué 

dans les cartables le vendredi 15 mars. Les inscriptions seront 

ouvertes du samedi 23 mars à 9h00 au lundi 25 mars à 12h00.  

 

Vendredi 22 mars  

Soirée de Gala organisée par LFCG 

Families Charity Fund. 

 

Du 23 au 25 mars  

Inscriptions aux Ateliers du 3ème 

trimestre. 

 

Lundi 25 mars  

Pub Quiz  organisé par Friends of 

Bilingual.

 

Jeudi 28 mars  

Chorale des CE2. 

Grande Lessive des CE1 C et D. 

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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