Lettre aux Parents n°2
Septembre 2016
Nos petits élèves de
Moyenne Section en
pleine activité ☺

Chers parents,
Près de trois semaines se sont écoulées depuis la rentrée scolaire et chacun semble avoir trouvé ses
marques dans notre grande école qui compte aujourd’hui 560 élèves de la MS au CM2. Après une courte
période d’adaptation, les nouveaux élèves entrent maintenant dans la cour avec le sourire et sont heureux
de retrouver leurs amis et leurs enseignants.
A la fin de ce courrier, vous pourrez admirer les photos de notre nouvelle BCD totalement relookée
pendant l’été. Merci à Annick Guichard et aux parents bénévoles qui ont beaucoup travaillé depuis la
rentrée pour remettre les ouvrages en place. Merci également à la Direction du Lycée et tout spécialement à
Virginie Simard qui ont permis la réalisation de ce projet en quelques semaines.
Quelques informations importantes doivent vous être communiquées rapidement et je vous
remercie de l’attention que vous porterez à la lecture de ce courrier.
Les photos scolaires auront lieu la semaine du 26 septembre, soit la semaine prochaine.
Lundi 26/09 : Photos individuelles des élèves de CP, CE1 et CE2
Mardi 27/09 : Photos individuelles des élèves de CM1 et CM2
Jeudi 29/09 : Photos individuelles des élèves de MS et GS + Photos des fratries primaires
Vendredi 30/09 : Photos de classe
Un courrier explicatif sera collé dans le cahier de liaison pour que chacun de vous puisse ensuite
passer les commandes des photos souhaitées auprès de Valérie Sieyes, notre photographe. Il n’y a
bien sûr aucune obligation.
Les ventes de pains au chocolat, compotes… ont repris chaque jeudi matin pendant les récréations
du matin. Les bénéfices récoltés vont au APL Welfare Fund pour contribuer aux frais de voyages
scolaires d’enfants dont les familles traversent des difficultés financières. Vous pourrez acheter les
tickets au rond-point auprès des parents responsables de ces ventes : Sorraya Flitti et Elodie
Landou-Kitoudi. Le carnet de 10 tickets est vendu £10 (unité possible) et les enfants pourront
ensuite échanger leur ticket contre la viennoiserie de leur choix ou la compote. Si vous souhaitez
aider à la vente, merci de vous mettre en contact avec l’équipe des Pains au chocolat. Les bonnes
volontés sont toujours très utiles et c’est l’occasion d’entrer dans l’école ☺
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Point sécurité
Conformément aux consignes ministérielles et de l’AEFE, des tests d’écoute de l’alarme indiquant
le confinement vont avoir lieu mercredi 28 septembre. Le premier test aura lieu en début de
matinée, le second à l’heure du déjeuner.
L’objectif de ces tests est d’être certains que chacun des enfants et des adultes présents sur le site
entend la sonnerie et la distingue ensuite de l’alerte Incendie. Attention, pour le moment, il n’est
pas question de se confiner en se cachant ici ou là mais simplement d’écouter la sonnerie.
Coordonnées familiales
Chacun de vous a pu modifier en ligne ses coordonnées. Toutefois, n’hésitez pas à nous adresser un
mail pour nous informer d’un changement d’adresse postale, de numéros de téléphone ou
d’adresse email.
Important : Nous ne sommes pas autorisés à vous communiquer les coordonnées des familles et
seules APL et ACE peuvent le faire si les parents sont d’accord. En cas d’envoi d’email à d’autres
parents de la classe, il est impératif que vous utilisiez le Cci (Bcc en anglais) afin que les adresses
email restent inconnues des autres destinataires. Merci de votre attention.
Elections de vos représentants au Conseil d’école de South Kensington et au Conseil
d’Etablissement du Lycée du 10 au 13 octobre.
En tant que parent d’élèves de notre école primaire enregistré sur la base informatique du Lycée,
vous avez « gagné » le droit de voter deux fois :
- Pour élire vos représentants au Conseil d’école (South Kensington)
- Pour élire vos représentants au Conseil d’établissement (Lycée Charles de Gaulle)
Les codes d’accès à la plateforme de vote sont différents pour chaque scrutin et seront transmis
dans quelques jours à chacun de vous avec les professions de foi des deux associations:
- dans le cahier de liaison de votre enfant pour les élections au Conseil d’Ecole
- par courrier postal pour les élections au Conseil d’Etablissement
Elèves à besoins éducatifs particuliers
Un courrier cosigné par le Directeur de l’AEFE et le Directeur Général de la MLF et relatif aux
élèves à besoins éducatifs particuliers est mis en ligne sur le site et communiqué aux parents avec
cette Lettre n°2.
Par ailleurs, je vous rappelle que si un diagnostic de troubles Dys (dyslexie, dyspraxie,
dysorthographie, dysphasie…) a été posé pour votre enfant par un/une spécialiste, je vous
remercie de m’en informer rapidement par mail afin que nous puissions élaborer ensemble un
Programme d’Accompagnement Personnalisé (PAP) qui permettra de répondre à ses besoins
spécifiques.
L’équipe éducative au complet a également profité de ce début d’année pour se former avec le
médecin scolaire aux risques allergiques et à l’utilisation de l’Epipen, injection indispensable à
savoir pratiquer en cas de réaction grave chez un enfant de l’école.
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Enseignement de l’anglais
Les cours d’anglais ont repris la semaine dernière et la répartition des élèves sera achevée pour ce
lundi. Cette répartition ne concerne que les élèves du CE1 au CM2.
Activités sportives
 Comme chaque année, les élèves de CP font de la natation et actuellement ce sont les élèves
du CPB qui se rendent chaque jeudi matin à la piscine de l’Imperial College.
Les élèves de CE1 commencent leur cycle d’Arts Martiaux Vietnamiens et ceux de CM1
découvrent l’escrime.
Les élèves des autres classes ne sont pas en manque de sport avec les séances organisées
chaque semaine par les enseignants dans le gymnase ou en extérieur.
 Le 18 octobre, les quatre classes de CM2 participeront aux rencontres d’athlétisme des écoles
françaises de Londres. Ces épreuves auront lieu sur la journée à South Park, près de l’école
Marie d’Orliac. Les enseignantes auront besoin de parents accompagnateurs pour encadrer
les différents ateliers sportifs et nous espérons que le soleil sera de la partie.
 Cette année, nous sommes ravis de vous informer que trois de nos classes de CM2 (CM2AB-C) ont le projet de partir ensemble au pays de Galles du 24 au 28 avril pour pratiquer
différentes activités sportives. La commission des voyages réunie lundi 19 septembre a
validé cette proposition et je remercie les enseignantes de leur investissement commun pour
ce projet malgré leurs différents impératifs personnels et familiaux. Nous connaissons tous
le bénéfice que tirent les enfants de ce type de projet scolaire et nous espérons sincèrement
que cette proposition se concrétisera.

Et voici enfin quelques photos de notre nouvelle bibliothèque qui accueillera vos enfants dès
lundi matin. Très bel espace gai, lumineux et propice à la lecture… ☺

Très cordialement,
Madame Isabelle Marlinge
Directrice
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