Lettre aux Parents n°9
Avril 2017

Sourire des élèves de CM2 A, CM2B et CM2C sur le départ ce matin vers le Pays de Galles !
Ils sont bien arrivés ce soir à Tregoyd House 
Chers parents,
Fin avril, début de la dernière ligne droite avant la fin de l’année scolaire qui sera pour
moi synonyme de départ car mon contrat de cinq ans de directrice de l’école de South Kensington
arrive à son terme. Ce sera réellement le cœur gros que je quitterai cet établissement auquel je suis
très attachée et je souhaitais vous remercier très sincèrement pour tous ces beaux moments
d’échanges que nous avons partagés. Tout et chacun me manquera…
Je pensais rentrer en France mais la vie en a décidé autrement et je prendrai en septembre le
chemin de Marrakech où je travaillerai comme directrice des classes primaire du groupe scolaire
Jacques Majorelle qui dépend de la MLF. Peut-être vous croiserai-je au Maroc si vous avez
l’occasion d’y venir en vacances ? J’en serai réellement ravie.
Mais avant la fin de l’année et le départ, quelques rendez-vous vont jalonner ces quelques
semaines :
Informations concernant la liaison CM2 / 6ème :
 Présentation aux élèves du fonctionnement du collège par Madame Carine Rosier,
Conseillère Principale d’Education, en salle Iselin – Mardi 2 mai à 9h15
 Visite du Secondaire de 9h30 à 13h : Vendredi 5 mai – CM2B
Mardi 9 mai - CM2D
Lundi 22 mai – CM2A
Mardi 23 mai – CM2C
 Parents d’élèves de CM2 : Visite du Secondaire (16h à 17h) et réunion d’information sur
le fonctionnement du collège (17h à 18h) par Madame Carine Rosier, CPE, en salle
Iselin – Mardi 27 juin
 Option section internationale (SI) : Les documents ont été distribués à vos enfants avant
les vacances scolaires. Si votre enfant est candidat, merci de ne pas oublier de ramener
la fiche de candidature complétée et signée avant le vendredi 28 avril. Passée cette
date, les candidatures ne pourront plus être enregistrées. En cas de problème, merci de
me contacter.
Un enfant non accepté en SI par la commission qui se tiendra en juin sera d’office
affecté en Section plurilingue.
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 Vœux – Fin de CM2
Mardi 2 mai, je distribuerai à chaque enfant de CM2 une fiche que vous devrez tous
compléter et me retourner pour le vendredi 5 mai.
Vous devrez y indiquer :
- si votre enfant sera scolarisé(e) en 6ème au Lycée Charles de Gaulle
- quel sera son régime : externe (pas de cantine) ou demi-pensionnaire (cantine)
- le choix de la LV2 : Allemand – Espagnol – Russe – Italien
A indiquer même si votre enfant postule en SI car ce sera cette LV2 qu’il fera s’il n’est
pas accepté.
- si vous avez fait une candidature en Section Internationale ou pas
 Semaine du 15 au 19 mai
Test d’anglais pour tous nos élèves de CM2. Ces tests permettent d’évaluer leur niveau
de maitrise de la langue anglaise orale et écrite en fin de cycle primaire. Les résultats
seront importants pour la sélection en 6ème SI et la constitution des groupes d’anglais
au collège.
Réinscription / Désinscription / Rentrée scolaire

Tous les élèves scolarisés cette année sont réinscrits pour la rentrée prochaine depuis le mois
de janvier. Vous n’avez donc aucune nouvelle démarche à faire.
Si vous savez de façon certaine que votre enfant quittera l’établissement en fin d’année
scolaire, merci de télécharger la fiche de désinscription (sur le site du Lycée) et de nous la
retourner complétée. Nous pourrons ainsi procéder aux démarches nécessaires pour que vous
receviez le certificat de radiation et proposer votre place aux familles qui attendent une entrée
pour leur(s) enfant(s). Certains élèves parlent de leur départ à leurs camarades ou leur
enseignant(e) mais nous n’en avons pas officiellement connaissance.
Pour votre information, l’affectation des élèves et leur répartition dans les classes se fait en
interne et nous ne répondrons à aucune demande particulière. Je me permets donc de vous
confirmer qu’il est inutile de demander rendez-vous aux enseignant(e)s de vos enfants pour
leur faire part de vos recommandations personnelles 
Soyez bien assurés que nous agissons toujours au mieux pour chacun de vos enfants.
Les élèves de Moyenne Section en route pour la ferme

Page 2 sur 3

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel : +44 (0)20 7584 6322
Fax: +44 (0)20 7823 7684
http://www.lyceefrancais.org.uk

Projet artistique William Kentridge des élèves de Grande Section
Expression corporelle des CPA et CPB avec Lydie Schrepffer en salle Verte

Autres informations à noter :
 Lundi 1er mai : Bank holiday
 Jeudi 4 mai : Début du cycle de Natation pour les élèves de Grande Section
 Lundi 8 mai : Présentation de l’escrime devant les parents du CM2 dans le gymnase près de
l’Accueil
 Mercredi 10 et jeudi 11 mai : En Secondaire - Journées contre les discriminations liées aux
situations de handicap
 Vendredi 12 mai : Spectacle d’Accrosport par les élèves des 4 classes de CM1 en Iselin
 Mercredi 24 mai après la classe : Congés scolaires
 Jeudi 1er juin : Reprise de la classe pour les élèves du primaire
(Les élèves du Secondaire auront repris la classe le mardi 30 mai)
 Du 7 au 14 juin : Epreuves du baccalauréat pour les élèves des classes de Terminale
 Mardi 13 juin : Journée athlétisme pour les CM1
 Jeudi 15 juin : Journée athlétisme pour les CE2
 Mardi 20 juin : 3ème réunion du conseil d’école
 Mercredi 21 juin : Résultats du Bac pour nos élèves des classes de Terminales
 Semaine du 26 juin : Sorties scolaires des CM2D
 Mardi 29 juin : Réunion d’information pour les futurs nouveaux parents de l’école
Les festivités des classes prévues en juin vous seront communiquées dans la prochaine Lettre aux Parents
mais n’oubliez pas la fête de l’école qui aura lieu le mardi 4 juillet et la fin de l’année scolaire fixée cette
année au vendredi 7 juillet après la classe.

Très cordialement,
Madame Isabelle Marlinge
direction.sk@lyceefrancais.org.uk
Southkenblog : http://southkenblog.eklablog.com/
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