N E W S W I X 3 - Novembre 2018
SEMAINE

AGENDA ECOLE
 Mardi 27 novembre 2018 
Rencontres parents-enseignants
GSB
CPB
CE2B
CM1B
 Jeudi 29 novembre 2018 
Rencontres parents-enseignants
MSB
CE1B
CM2B

DES LYCEES FRANÇAIS DU MONDE

L’AEFE a organisé pour la deuxième année,
la semaine des Lycées Français du Monde
du 19 au 24 novembre.
L’école de Wix a célébré cet évènement en
invitant un auteur, Gareth P. Jones, pour
toutes les classes de l’école, mettant en
avant le plurilinguisme et la pluralité
culturelle. Gareth a proposé un véritable
show aux enfants alternant histoire,
musique et chant.
Retrouvez toutes les manifestations sur le site de l’AEFE

SKKF
Le SSKF a ouvert ses portes le 19 novembre et
se terminera le 25. A cette occasion, plusieurs
classes ont bénéficié d’une intervention d’un
auteur/illustrateur de littérature de jeunesse.

 Vendredi 14 décembre 

Camille Aubry est intervenue dans l’école pour
partager son expérience d’auteur-illustrateur. Les
élèves ont pu la voir dessiner et comprendre les
enjeux de son métier.

RENCONTRES INDIVIDUELLES
PARENTS-ENSEIGNANTS
Pour la filière française, les
enfants n’auront pas classe ce
jour-là. Les enseignants recevront
individuellement les parents sur
rendez-vous.
 Jeudi 20 décembre 
Spectacle de Noël offert par Wix
Loisirs à tous les enfants de
l’école.
 Vendredi 21 décembre 

Dans la photo ci-contre, elle montre aux élèves de
CM2A, ses techniques d’illustratrice.

CELEBRONS L’AUTOMNE

EN

MOYENNE SECTION

La classe de Nathalie Malossi, MSB, est allée au parc
de Clapham pour un travail sur le thème de
l’automne. Les élèves ont récolté des feuilles, des
branches, des écorces… Puis retour en classe, avec
tri des trouvailles et apprentissage de quelques
noms d’arbres et quelques noms de fruits.

Début des vacances après le
temps scolaire habituel.

A la suite de cette sortie, les enfants ont
réalisé des arbres en pâte à modeler et en
peinture.

PROJET

DE TERRAIN DE FOOTBALL
Les élèves délégués des classes se sont
réunis avec le Directeur de l’école pour
faire part des difficultés rencontrées
par leurs camarades et proposer des
projets.

Un projet a recueilli l’unanimité des
élèves : la création d’un terrain de
football avec une pelouse synthétique.
Lors du débat, les élèves ont pris
conscience du coût d’un tel investissement. Les élèves de CM2 ont donc rédigé un
courrier à destination du Proviseur du LFCG afin d’obtenir son soutien.
En accord avec nos partenaires de Belleville Wix Academy, nous avons réalisé des
devis auprès d’entreprises spécialisées. Le financement de ce projet n’étant pas
finalisé, le prochain conseil des délégués se réunira en décembre pour faire le
point. Les 3 associations de parents APL, ACE et le PTA anglais accompagnent ce
projet et son financement.

INFORMATION



CAMPAGNE

DE RÉ-INSCRIPTION

Chers parents, la campagne de
réinscription est ouverte jusqu'au
mercredi 28 novembre.
français / english
N’oubliez pas de realiser cette
procedure.

Cependant, si des parents d’élèves connaissent des entreprises prêtes à
sponsoriser le projet des élèves, je les invite à en faire part aux délégués de leur
classe qui rédigeront un courrier pour solliciter une aide. Dans le cadre d’une éducation à la citoyenneté, il est important que
ce projet soit porté par les élèves et qu’ils contribuent pleinement à son développement.

JOURNEES

PORTES OUVERTES

Pour la rentrée 2019, toutes les écoles primaires du Lycée Français
Charles de Gaulle organisent des journées portes-ouvertes. Pour notre
école, la première journée se déroulera le lundi 26 novembre de 9h30
à 11h30.
Il s’agit d’une information proposée aux familles souhaitant découvrir le
réseau AEFE, l’établissement et le projet pédagogique.
D’autres journées seront proposées en 2019.
Au programme :
-

Informations sur le réseau AEFE
La scolarité au Lycée Charles de Gaulle
L’école maternelle française
L’anglais au primaire
La filière bilingue
Visite des locaux

Si vous connaissez des familles intéressées par l’établissement,
n’hésitez pas à leur communiquer cette information.

