Lettre aux Parents n°6
11 janvier 2017

Excellente année à chacun de vous !
Santé, Bonheur !
Chers parents,
Nous avons été très heureux de retrouver vos enfants et d’accueillir quelques nouveaux
élèves. Je voudrais ici insister sur la qualité de l’accueil qu’offrent vos enfants à ces nouveaux
élèves et les en remercier.
Pour votre information, voici quelques points importants à noter sur vos agendas en ce début
d’année:
Bourses scolaires : Si votre enfant est de nationalité française, vous pouvez déposer un
dossier de demande auprès du service social du Consulat Général de France. La campagne
pour l’année scolaire 2017/2018 est ouverte du 9 janvier au 19 février et les modalités de
dépôt sont disponibles en ligne :
http://www.ambafrance-uk.org/Bourses-scolaires-2017-2018-25273
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec les personnes en charge de ce dossier au
Consulat, l’email de contact est : social.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr
Réinscription de vos enfants : La mise à jour de vos coordonnées et la réinscription de vos
enfants pour l’année scolaire 2017/2018 sont en cours cette semaine sur le site du Lycée.
Vous devez utiliser l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été envoyés par mail par le
secrétariat-élèves.
Attention, cette démarche ne concerne que les élèves déjà scolarisés chez nous et pas les
nouvelles demandes d’entrée. Elle est à faire également pour les élèves passant au collège
à la rentrée prochaine. Le mail contenant vos codes est à garder précieusement ☺
Mise à jour des coordonnées : Il arrive que certaines adresses mail soient incorrectes sur le
site du Lycée et les courriers nous reviennent. Merci de vérifier les coordonnées des deux
responsables et de nous signaler toute erreur. Nous pouvons faire les modifications pour
vous. Si vous ne recevez pas les Lettres aux Parents ou autre courrier que j’adresse aux
parents, c’est sans doute que votre adresse n’est plus valide.
Pré-inscription au Lycée des enfants des écoles partenaires de Londres : Si votre enfant est
actuellement scolarisé en GS ou en CM2 dans une des écoles partenaires et que, dans le
cadre du Plan Ecole, vous souhaitez demander son affectation au Lycée en CP ou 6ème, vous
devrez procéder à une pré-inscription en ligne du 23 janvier au 29 janvier. Merci d’utiliser
les codes qui vous ont été envoyés pour la réinscription afin que nous puissions identifier
vos autres enfants comme membres d’une fratrie du Lycée. Si vous avez un doute, n’hésitez
pas à me contacter.
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Réunion d’information sur la classe de 6ème et le collège : Monsieur Olivier Rauch, chef
d’établissement, recevra les parents d’élèves des classes de CM2 le mardi 28 février à 18
heures 15 en salle Iselin pour donner toutes les informations concernant le fonctionnement
du collège et les différentes orientations possibles. Entrée par le 35, Cromwell Road.
Campagne d’inscription pour 2017 / 2018 (nouveaux élèves) : Elle aura lieu pendant les
vacances de Printemps du 1er avril au 14 avril. Soyez vigilant(s) si vous avez des enfants à
inscrire et utilisez bien les codes reçus pour la réinscription afin que nous puissions
visualiser les fratries (priorité 2) ☺
Quelques sorties scolaires prévues à ce jour :
- Jeudi 12 et vendredi 13 janvier : Sortie des CE1 et CP au Polka Theatre de Wimbledon
- Vendredi 13 janvier : Sortie des 4 classes de CM1 qui vont voir Dick Wittington au New
Theatre de Wimbledon
- Vendredi 13 janvier : Sortie des CM2A à la British Library
- Vendredi 20 janvier : Sortie des Ce2A au Polka Theatre de Wimbledon
- Jeudi 26 janvier : Sortie des CE2D au Museum of London
Autres activités pédagogiques :
- Conférence sur le harcèlement, les écrans : Marie Beau, psychologue, intervient cette
année auprès de nos élèves de CE2, CM1 et CM2 sur les risques liés à l’utilisation
abusive des écrans en lien avec les troubles de l’attention et le harcèlement. Cette
année, j’ai fait le choix de proposer également cette intervention aux élèves de CE2.
Deux des conférences ont déjà eu lieu cette semaine (CM1 et CE2) et celle des CM2 se
tiendra le mardi 24 janvier. Vos enfants devraient vous en parler car ils ont été très
intéressés et ont beaucoup participé aux discussions.
Merci de garder un oeil sur
ce que font vos enfants sur
les tablettes et/ou téléphones,
nous avons été surpris de
certaines interventions
d’élèves (violence, sexe,
etc…)
Avec les CE2
-

-

-

Semaine du conte du 16 au 20 janvier : Patrick Ewen, conteur breton bien connu,
viendra passer la semaine à l’école et enchanter vos enfants en leur racontant de
mystérieuses histoires. Il était déjà venu il y a 4 ans et nous avions beaucoup apprécié
son don de conteur.
Chorale : Grace et Harvey ont fait l’unanimité lors des spectacles de chorale de Noël et
ils reviendront travailler avec toutes nos classes du CP au CM2. Les concerts auront
lieu en juin et je vous communiquerai les dates précises dans quelques semaines.
Sport avec intervenant: Natation pour les CPC jusqu’aux vacances de février, Viet Vo
Dao pour les CE2 et Escrime pour les CM2
Expression corporelle : Les MS et GS ont commencé un cycle d’expression corporelle
avec Lizzie
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Comme l’an dernier, nos deux associations de parents APL et ACE organisent des concours
auxquels vos enfants pourront participer. L’un est artistique et l’autre littéraire:
 Concours d’Art organisé par l’APL en partenariat avec le Royal College of Art et la
Charity « Cancer Research » dans le cadre d’une action nommée Young Art
Exhibition sur le thème de « Journey ».
Les dessins pourront être apportés avant les vacances au secrétariat chez Séverine
avec une participation de £2 sous enveloppe (au nom de votre enfant). Une petite
fiche avec des informations (nom, prénom, classe, etc…) sera collée au dos du
dessin.
 Grand prix des jeunes lecteurs organisé par ACE à l’attention des élèves du CM1 à la
5ème. Les enfants pourront retirer un bordereau de participation en BCD qu’ils
complèteront avant les vacances en nous parlant du livre qu’ils ont préféré.
Pains au chocolat APL : Les tickets sont toujours en vente au rond-point pour permettre à
vos enfants de les échanger à la récréation du jeudi matin contre des pains au chocolat,
croissants, compote. L’argent récolté permet d’aider des familles à payer les frais de
voyages scolaires. N’hésitez pas à vous proposer pour aider les parents qui viennent
chaque jeudi matin pendant les récréations.
Vacances scolaires d’hiver : Du vendredi 3 février au soir au lundi 20 février matin.
Merci de veiller à respecter ces dates de congéspour 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.
Newsletter: N’oubliez pas de vous inscrire en bas de la page d’Accueil du Lycée pour
recevoir chaque semaine cette Newsletter qui vous donne des informations détaillées,
pratiques et souvent très utiles sur la vie du Lycée.
http://www.lyceefrancais.org.uk/
Pour terminer ce premier courrier de l’année 2017, je voudrais vous remercier pour votre
coopération constante, vos délicates attentions et la confiance que vous avez en l’équipe de cette
école. Nous en sommes très touchés.
Merci aux parents qui sont toujours disponibles pour aider : Goûter sous le sapin, permanence à
la bibliothèque, vente de pains au chocolat, confection de galettes, accompagnement des sorties de
classe (même quand il fait froid ☺)… Nous avons une école qui vit et en sommes très heureux !
Goûter sous le sapin avant le départ
en vacances

On mange, on écoute Muriel chanter, on danse ☺

Très cordialement,
Madame Marlinge
Directrice
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