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Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Tant d’évènements se sont déroulés et d’autres qui sont à venir, je ne sais pas par où 
commencer!! 
 
Alors puisqu’il s’agit d’école commençons par la visite des classes de CE1 A et B au Ragged 
Museum.  
 
Un petit rappel de ce qu’est le musée et une photo de nos élèves costumés: 
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“When Thomas Barnardo came to London from his home city of Dublin in 1866, intending to train 

as a doctor and then become a missionary in China, he was confronted by a city where disease was 

rife, poverty and overcrowding endemic and educational opportunities for the poor were non-

existent. He watched helplessly as a cholera epidemic swept through the East End, leaving over 

3,000 Londoners dead and many destitute. 

He gave up his medical training to pursue his local missionary works and in 1867 opened his first 

“ragged school” where children could gain a free basic education. 

Ten years later, Barnardo’s Copperfield Road Free School opened its doors to children and for the 

next thirty-one years educated tens of thousands of children. It closed in 1908 by which time 

enough government schools had opened in the area to serve the needs of the children.” 

 
Et nos élèves, sages comme des images, c’est décidé, nous allons esayer de leur faire conserver 
cette attitude ! Mais on évitera la baguette tout de même!! 
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La classe de CM1 de M Christian a gagné le premier prix du festival du film scientifique organisé 
par l’ AEFE . Vous pouvez visionner ce film et d’autres sur le site suivant:  
 

http://www.ecolewix.org.uk/20172018/Festival.htm 
 

 

       

 

Les CM1 ont visité le centre de traitement des eaux de Thames Water le . Les enfants ont été 
passionnés par leur visite 
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Extrait du compte rendu de leur visite vous pourrez voir l’ensemble des photos et commentaires 
sur le lien suivant  

En premier, notre guide nous a emmenés voir trois tuyaux qui contenaient de l’eau usée (grand 
tuyaux), le deuxième contenait du sewage (tuyau de taille moyenne) et le plus petit contenait du 
méthane. 
Comme le méthane est inflammable, il le conserve dans deux grosses bulles qui sont protégées 
par des fils électriques. 
Le soage est transporté dans un grand bâtiment là où on le transforme en fumier. Puis les fermiers 
viennent le chercher pour leurs fermes. 
Après elle nous a montré ce que devenait l’autre partie du sewage (le pipi). Il est transporté dans 
quatre grandes piscines rondes. 

Une partie de ce liquide va dans quatre piscines rondes pour nettoyer le sewage avec des 
bactéries. Puis l’eau est rejetée dans Hogsmill river.            

 
Le12 juin les CE2  A ont participé à la journée d’athlétisme 
 

     
 
Les CE2 A et les CM1 B ont  visité le centre de recyclage du papier en relation avec leur travail en 
arts plastiques. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la visite a été fructueuse! 
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Les CE2 A  
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Les CM1 B 
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Les MS A ont offert un beau spectacle de cirque à leurs parents le 26 juin 
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Essayez donc de faire tournoyer des assiettes sur un bâton pour voir!! 
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Les deux classes de CM2 se sont rendues en Normandie sur les traces du débarquement. 
Ce voyage a été encore une fois un beau succès unanimement apprécié des professeurs 
et des familles. 
 

 
 

L’opération Overlord 6 juin 1944 
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Sainte Mère l’Eglise 
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Les GS A aussi répètent leur spectacle de cirque / acrogym  
 
 

Dates à retenir: 
 
 

Mercredi 27 juin: exposition d’arts dans l’école  
 
Jeudi 28 juin : spectacle cirque Acrogym GSA 
 
Vendredi 29 juin: 9h 30 concert des CP A et B 
 
Vendredi 29 juin : concert des CM1 A et CM2 A  
 
Lundi 2 juillet : Visite du Zoo de Battersea par les MSA et MSB 
 
Mercredi 4 juillet: petit déjeuner en classe pour les GSA  
 
Jeudi 5 juillet : Olympiades des GSA et B 
 
Vendredi 6 juillet: 9h30 concert des CE1 A et CE2 A 
 
Vendredi 13 juillet: 14h concert des CM1 B et CM2 B 
 
 
 
 

Rentrée scolaire: 
 
L’ensemble des documents à remplir et à fournir ainsi que les horaires de rentrée vous ont 
été envoyés et ont été mis en ligne sur le site du lycée.  
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Et pour finir quelques photos de la kermesse organisée par nos parents d’élèves qui ont fait un 
travail formidable sous le soleil pour faire passer de très bons moments aux enfants petits et 
grands et à leurs familles. Merci à eux!! 
 
Très cordialement 
 
Mme Zurbach 
 
 
 
 
 


