Lettre aux Parents n°1
8 septembre 2016

Chers parents,

Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous souhaite ainsi qu’à vos enfants une excellente rentrée et
une très bonne année scolaire 2017-2018. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue aux nouveaux
élèves de l’école ainsi qu’à leur famille.
L’école compte désormais 524 élèves répartis dans 19 classes de la MS au CM2.
De nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe : Laurence Geny Husser enseignera en MS, Sabrina Gros
Gaudenier en CP et CM2, et Cécile Apparu en CM1. Une nouvelle Asem a rejoint l’équipe de maternelle,
Eléonore de Lambilly. Enfin, moi-même, Philippe Corbet, ai-je le plaisir et l’honneur d’être le nouveau
directeur de l’école de South Kensington à partir de cette rentrée.

Travaux et équipement
Comme chaque année, l’été a été l’occasion de réaliser plusieurs travaux. Au niveau du rond-point, une
palissade provisoire a été installée pour occulter la cour en attendant le début des travaux de rénovation de
l’enceinte, prévus dans le courant du premier trimestre. Sous le préau de l’école, les blocs des toilettes élèves
ont été entièrement rénovés. Six salles de classe ont vu leur mobilier renouvelé (tables et chaises). Enfin, 210
tablettes numériques ont été livrées et réparties à raison de 10 tablettes par classe, y compris dans les salles
d’anglais.

Entrées et sorties des élèves
Nous vous remercions par avance de respecter les horaires et l’organisation des entrées et sorties des élèves
afin de faciliter la circulation aux abords de l’école.
Entrées le matin
entrée des élèves inscrits à la garderie
entrée des autres élèves

8h00 à 8h30
8h30 à 8h55

Portail B
Portail B

En cas de retard, votre enfant devra entrer avec un adulte par le 35, Cromwell road et monter ensuite au
bureau de la vie scolaire de l’école (3e étage).
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Sorties en fin de journée
MS et GS :
CP :
CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2* :

15h30
15h40
15h40
15h35
15h35
15h35

Portail A et Petite porte
Portail A et Petite porte
Portail B
Portail C (près de la loge)
Portail D (à l’escalier du rond-point)
Portail de l’institut

*Les élèves de CM2 peuvent être autorisés à rejoindre leurs petits frères et/ou sœurs au rond-point pour sortir
ensemble. Merci pour cela de mettre un mot dans le cahier de liaison afin d’en informer les enseignants.
Les élèves inscrits aux ateliers de Loisirs à l’école sortent à 17h00 par le portail B.
Sorties le mercredi
Le mercredi midi, les élèves sortent à 12h45 (maternelle) et 13h00 (élémentaire) par les mêmes portails.
Le mercredi à 16h00, les élèves inscrits aux ateliers de Loisir à l’école sortent par le portail B.

Garderie et activités périscolaires
La garderie du matin a lieu de 8h00 à 8h30 ; les élèves sont accueillis dans la cour ou à la BCD. Les inscriptions
se font directement auprès du secrétariat du primaire (secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk).
Les activités périscolaires sont organisées dans nos locaux par l’Association « Loisirs à l’école », gérée par les
seuls membres de l’équipe éducative de l’école : les « Ateliers du mercredi après-midi » ont lieu de 13h à 16h,
et les « Ateliers du soir » de 15h45 à 17h. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’association
http://www.loisirsalecole.org.uk/

Représentants des parents
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école auront lieu le 12 octobre prochain.
Les associations de parents d’élèves du lycée, APL et ACE, sont à votre écoute si vous souhaitez vous porter
candidat à ces élections ou si vous souhaitez aider la maîtresse de la classe de votre enfant en relayant ses
diverses sollicitations telles que l’accompagnement des sorties.
Association APL :
 Site internet : http://apl-cdg.org.uk/
 Coordinatrices primaire APL : Mme Elodie Landou-Kitoudi (elodielandou@yahoo.fr); Mme Lamia
Monceau (lamia.sayssa@hotmail.com); Mme Nahema Puget (mnahema@yahoo.fr)
Association ACE :
 http://ace.lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/
 Représentante primaire ACE : Madame Magali Sainte-Luce (magali.sainteluce@gmail.com)
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Démarches administratives
 Documents de rentrée : Merci de retourner au plus vite à l’enseignant les documents téléchargeables sur
le site du lycée, ainsi que l’attestation d’assurance scolaire de votre enfant (responsabilité civile et
individuelle accident).
 Si votre enfant souffre de troubles de la santé évoluant sur une longue période (allergie, asthme…) et
nécessitant un traitement à l’école ou un repas personnel, merci de le signaler rapidement au Service
médical du Lycée (infirmerie@lyceefrancais.org.uk), afin que le médecin scolaire établisse pour votre
enfant un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Nous vous rappelons qu’un PAI n’est pas reconduit de
manière automatique d’une année sur l’autre et qu’il vous revient d’en faire la demande.
 Si votre enfant doit suivre un traitement médical de courte durée, les médicaments doivent être déposés
avec l’ordonnance à l’Infirmerie pour y être administrés. Aucun enfant ne peut avoir de médicaments dans
son cartable et les enseignants ne sont pas autorisés à les leur donner.
 Absences et retards doivent être signalés dès que possible à l’enseignant ou au responsable de la vie
scolaire de l’école, M. Daniel Nunes (vie-scolaire-primaire@lyceefrancais.org.uk).

Agenda
Réunions parents-enseignants
Les enseignants vous accueilleront dans leur classe de 16h précises à 17h selon le planning suivant :
Lundi 11 septembre
Mardi 12 septembre
Jeudi 14 septembre
Vendredi 15 septembre
Lundi 18 septembre
Mardi 19 septembre

MS-GS*
CM2
CM1
CP
CE1
CE2

*Pour les fratries de MS-GS, un compte-rendu sera
remis aux familles. Les enseignantes sont à votre
disposition pour tout complément d’information.

Je passerai à cette occasion me présenter dans les classes.
Merci d’entrer et de sortir par le 35, Cromwell Road. Si vous ne pouvez vous organiser pour faire garder vos
enfants, ils pourront (uniquement s’ils sont scolarisés à l’école de South Kensington) rester dans la cour avec
un surveillant jusqu’à 17h.
Une journée banalisée pour des entretiens individuels parent(s) – enseignant(s) aura lieu comme au
secondaire le vendredi 15 décembre. Il n’y aura pas de garderie et vos enfants ne pourront pas vous
accompagner. Ces rendez-vous concernent également les enseignants d’anglais. Une information précise vous
sera adressée en novembre pour que vous puissiez réserver un créneau horaire.
Réunion d’information des nouveaux parents
Les parents de nouveaux élèves recevront prochainement un mail d’invitation à une réunion d’information et
visite de l’école.
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Contacts
Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe de l’école de South Kensington et moi-même nous tenons
à votre disposition. Le cahier de liaison est l’outil privilégié de communication entre parents et enseignants.
Vous trouverez également les adresses mail de l’école sur le site de l’école à la rubrique « Communication
avec les familles ».
Très bonne année scolaire à tous,
P. Corbet, directeur
direction.sk@lyceefrancais.org.uk
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