Lettre aux Parents n°7
Février 2017

Chers parents,
La première période de l’année s’achève sous la grisaille mais les vacances vont permettre de laisser
de côté les petits virus qui empoisonnent la vie des enfants et de revenir en pleine forme dans deux
semaines.
Quelques informations à noter dans vos agendas :
Parents de CM2 : Réunion d’information sur les options de la classe de 6ème et le fonctionnement
du 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 et répondra à toutes les questions concernant le
fonctionnement du collège. Entrée par le 35, Cromwell Road. Merci d’être à l’heure dans la salle.
Visites médicales des élèves de Grande Section : Elles auront lieu les mardi 21, jeudi 23, lundi 27 et
mardi 28 février selon un planning qui a été envoyé par mail à chaque parent après inscription en
ligne. Merci de ne pas oublier d’aller chercher votre enfant en classe avant d’aller au Service
médical.
Carnaval des petits mais peut-être aussi pour les plus grands : La date n’est pas encore
définitivement fixée mais cette journée tant attendue des enfants devrait avoir lieu la semaine du 27
février. Elle vous sera confirmée par les enseignants des classes.
School Travel Plan
- pour les CE1 : Le mardi 21 et le jeudi 23 février, des instructeurs bénévoles viendront à l’école pour
initier vos enfants de CE1 au bon usage de la trottinette. Pour faire cette activité qui se déroulera
dans la cour, nous aurions besoin d’une trottinette par enfant. Ce serait gentil de nous laisser utiliser
celles que vos enfants utilisent lorsqu’ils viennent à l’école. Merci de votre coopération. Nous
veillerons à les remettre à la même place au moment de la sortie. Merci de me faire savoir si vous ne
souhaitez pas que la trottinette de votre enfant soit utilisée.
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- pour les CE2 : Dès le lundi 27 février et pendant 4 semaines, les équipes du Borough viendront
dans la cour de l’école initier les élèves des classes de CE2 au respect des règles de la circulation
cycliste.
Pour que cette activité puisse avoir lieu, nous aurions besoin d’une dizaine de vélos et de casques
que vous pourriez reprendre chaque vendredi soir. Ces vélos seront tous stockés dans le hall du 14,
Harrington Road, près de la salle des maitres. Merci de nous contacter pour nous dire si vous
pouvez répondre à cet appel.
Journée au siège londonien de l’OMI pour les CM1 le lundi 27 janvier. Nos 4 classes iront au siège
de l’Organisation Maritime Internationale, organe indépendant de l’ONU spécialisé dans les
questions maritimes. C’est une immense chance pour les enfants de pouvoir être reçus par des
membres de l’Institution. Ce sera l’occasion de faire le lien avec des thèmes traités en géographie tels
que le transport maritime des marchandises dont le pétrole, le développement durable, la
préservation des mers et océans et d’avoir un aperçu sur les activités maritimes françaises.

Patrick Ewen, l’homme à la grande barbe blanche,
digne des plus fameux druides bretons a passé une
semaine à l’école mi janvier et a enchanté vos
enfants en leur contant de mystérieuses fables
bretonnes…

Comme promis, le Président
et deux responsables de
l’association du prix des
Incorruptibles sont venus
rendre visite aux enfants de
CM1A et CM2D qui
participaient à ce rallye
lecture. Beaux moments
d’échanges…
Quelques rappels utiles pour tous affichés dans les couloirs de l’école

Nous avons remarqué une certaine excitation chez les enfants depuis le retour des vacances de Noël.
Fatigue, ciel gris… nous n’en connaissons pas les raisons précises mais nous espérons que les vacances
vont être reposantes pour tous et que les sourires seront de retour.

Très cordialement,
Isabelle Marlinge
Directrice
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