N E W S W I X 4 - Décembre 2018
GRANDE SECTION B : LES

TROIS PETITS COCHONS

En Grande Section B, les élèves ont abordé le thème des trois
petits cochons pour étudier les matériaux.
Ils ont travaillé sur les différentes versions de ce conte
durant cette période. Ils ont construit la maison de briques
avec des briques… de sucre, la maison en bois avec des
bâtons de glace et enfin la maison de paille… en paille !
Ils ont appris l’origine de quelques matériaux et leur
utilisation au cours du temps.

WIX LOISIRS
Wix Loisirs a renouvelé sa convention de partenariat avec le Lycée et Belleville
Wix Academy pour l’année 2019.
Pour le prochain trimestre, les inscriptions ouvriront le dimanche 16 décembre
à 19h00 : http://wixloisirs.com/
A noter dans les propositions de Wix Loisirs :
La French Garderie (de 07H30 à 08h30) : Ce service est accessible à tous les élèves de Wix. Les enfants sont accueillis dans la
bibliothèque de l’école. Vous pouvez fournir une collation à votre enfant.
La Garderie du Soir (de 17H00 à 18h00) : Pour ce nouveau service, veuillez écrire à administrator@wixloisirs.com .

CE2A : COLLECTE

AGENDA ECOLE
 Jeudi 20 décembre 
Spectacle de Noël offert par Wix
Loisirs à tous les enfants de
l’école.
 Vendredi 21 décembre 
Chorales des élèves en présence
de Katrine Reimers.
 Vendredi 21 décembre 
Début des vacances après le
temps scolaire habituel.
 Lundi 7 janvier 
Reprise des cours.

DE NOURRITURE

En ces fêtes de fin d’année, un groupe de parents avec le soutien de l’école s’est porté
volontaire pour organiser une collecte alimentaire et sanitaire au profit des plus
démunis dans notre quartier.
Les élèves de CE2A sont passés dans
chaque classe pour présenter ce projet et
sensibiliser les élèves à cette action de
solidarité. Votre enfant a alors reçu une
liste des produits attendus.
Vous êtes invités, si vous le souhaitez, à
déposer vos dons (un ou plusieurs
produits), auprès des parents volontaires
le mardi 18 décembre entre 8h00 et 9h00
devant le secrétariat anglais.
Les denrées collectées seront ensuite
redistribuées à l’association Clapham Park
Foodbank (de la fondation Trussel Trust
Foodbank).
Nous
vous
remercions
d’avance
chaleureusement pour votre participation.

JOURNEE

PORTES OUVERTES DE

JANVIER

Les portes ouvertes se poursuivent avec une nouvelle journée le lundi 14 janvier de
9h00 à 11h00. L’accès à ces portes ouvertes se fera par inscription (30 places) :
https://www.eventbrite.com/e/portes-ouvertesopen-day-ecoleprimaireprimary-school-wix-tickets-53547817965

Il s’agit d’une information proposée aux familles
souhaitant découvrir le réseau AEFE, l’établissement
et le projet pédagogique.
Au programme :
- Informations sur le réseau AEFE
- La scolarité au Lycée Français 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 et le lien pour s’inscrire.

LES CM2

A

INFORMATION


Journée portes ouvertes
au LFCG



Visite et présentation du Lycée
aux familles n’ayant pas encore
d’enfant inscrit dans
l’établissement. Une
information complète est
disponible sur le site Internet :
http://www.lyceefrancais.org.u
k/jou rnees-portes-ouvertes2019
La Direction réfléchit actuellement
sur l’organisation d’une journée
d’accueil pour les familles des
élèves de cycle 3 des écoles
annexes (Wix, Malraux, Marie
d’Orliac).

WESTMINSTER

Les classes de CM2 se sont rendues à Westminster pour visiter le parlement
le mercredi 28 novembre.
Les élèves ont eu l’occasion de découvrir la
beauté extérieure de l’édifice et la fabuleuse
architecture intérieure du parlement anglais.
Ils ont ensuite exploré les lieux de la plus
vieille démocratie du monde. Ils ont
rencontré des députés et des sénateurs et
ont pu passer un bon moment dans la
chambre des communes.

LE MOT

DU

DIRECTEUR

Chers parents,
Je tenais, à la veille des vacances, à vous souhaiter de bonnes fêtes.
Je profite de cette occasion pour remercier l’équipe pédagogique et tous les personnels de l’école pour leur accueil
chaleureux ainsi que les parents des associations (APL et ACE) pour leurs démarches constructives.
Bien cordialement,
Patrick Bonnefoy
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