Lettre aux Parents n°5
10 janvier 2018
Chers parents,
Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous souhaite une très bonne année 2018.

Réinscriptions pour la rentrée 2018
Le calendrier complet et les procédures d’inscription, de réinscription et de désinscription sont disponibles sur
le site du Lycée à l’adresse : http://www.lyceefrancais.org.uk/inscription-etablissement.
Si votre enfant poursuit l’an prochain sa scolarité en maternelle ou élémentaire à l’école de South
Kensington, ou en 6ème au Lycée, vous devez procéder à sa réinscription pour la rentrée prochaine, celle-ci
n’est pas automatique. Cette réinscription se fait en ligne sur le site du Lycée du 11 au 19 janvier 2018. Vous
avez normalement reçu un mail du Lycée avec les codes vous permettant de vous connecter. En cas de besoin,
merci de contacter le service des réinscriptions (reinscriptions@lyceefrancais.org.uk).
Si votre enfant quitte le Lycée français Charles de Gaulle à la fin de cette année scolaire, vous devez envoyer
votre « fiche de départ » dès que possible au secrétariat des élèves (document téléchargeable sur le site du
Lycée sous l’onglet « inscriptions / procédures »).
Bourses scolaires
La campagne des Bourses scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 est ouverte du 8 janvier au 2 mars 2018.
Si votre enfant est de nationalité française, vous pouvez déposer un dossier auprès du service social du
Consulat Général de France. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site du Consulat à
l'adresse : https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2018-2019. Attention, le dépôt des dossiers se fait sur
rendez-vous uniquement, au Consulat (prise de rendez-vous possible 3 semaines avant la date souhaitée).
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Projets pédagogiques et sorties scolaires
British Library : au mois de janvier, les quatre classes de CM1 se rendront successivement à la British Library
pour une visite et des ateliers autour du livre.
Projet cinéma : la classe de CM1B a débuté son Projet Cinéma : elle va écrire et réaliser un court-métrage
avec l’aide d’une intervenante et participer au festival du court métrage scolaire francophone "cinecourts en
herbe".
Projet danse : La classe de GS poursuit son projet avec la danseuse Lizzie Sells et prépare une performance sur
le thème des arbres, inspirée par l'installation de l’artiste Lou Marcellin visitée par les élèves en début d’année
scolaire. Les élèves présenteront leur Célébration des Arbres le mercredi 24 janvier.
School Travel Plan : l’éducation à la sécurité routière durant cette période concernera les classes de CP et
CE1 : les ateliers « Pedestrian skills » animés par les intervenants du Borough de Kensington et Chelsea se
poursuivront pour les CP ; les CE1 bénéficieront eux, le 22 janvier, d’une initiation à la circulation en
trottinette, qui aura lieu dans la cour de l’école.
Chorale – Expression corporelle : Après les petits Concerts de Noël organisés en décembre, les classes de MS,
GS, CE2, CM1 et CM2 poursuivent dans les semaines qui viennent l’activité Chorale encadrée par les
professeurs de chant de l’Association Artpeggios. Les classes de CP et de CE1 quant à elles, entameront
prochainement une activité d’expression corporelle.
Une conteuse à l’école : Début février, la conteuse Martine Caillat passera deux journées à l’école de South
Kensington : chaque classe de l’élémentaire assistera à son spectacle « Arbre, je te vois », et les deux classes
de Maternelle auront la chance d’aller à la Bibliothèque l’écouter raconter des contes.
Sport avec intervenants : Le cycle Natation se poursuit jusqu’au 1er février inclus pour les CPA et débutera le 8
février pour les CPC ; Le cycle d’Arts martiaux vietnamiens pour les CE2 et le cycle d’Escrime pour les CM2 se
poursuivent jusqu’en mars.

Vacances d’hiver
Les prochaines vacances d’hiver auront lieu du vendredi 9 février au soir au lundi 26 février matin. Je vous
remercie de respecter ces dates de congés pour vos réservations de billets de train ou d’avion. Nous avons
malheureusement eu à déplorer de trop nombreuses absences avant et après les vacances de Noël.

Agenda
 Prochain Conseil d’établissement : Jeudi 1er février 2018
 Prochain Conseil d’école : Mardi 27 février 2018

Bien cordialement,
P. Corbet, directeur
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