Novembre 2019
Lettre aux parents n° 3

Chers parents,
Vous trouverez ci-après
après les dernières actualités de l’école :

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

South Ken kids Festival
Dans le cadre du South Ken Festival, quatre classes vont participer à l’école à des ateliers de
littérature en présence d’auteurs de littérature de jeunesse.
Lundi 18 novembre : MS/GS et CP – Atelier avec Magali Le Huche
Vendredi 22 novembre : CE1 et CE1/CE2 - Atelier avec Thomas Baas
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Semaine des Lycées français du monde
Pour la troisième édition, l’AEFE vous invite, du 18 au 22 novembre, à découvrir le
dynamisme, les atouts et la diversité des Lycées français du Monde, via une carte interactive
sur le thème « De la maternelle au baccalauréat, l’enseignement français pour réussir ».
Pour suivre cette actualité en ligne, cliquez ci-dessous :
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-dumonde/edition-2019

L’œuvre du mois va redémarrer
A chaque période scolaire, une œuvre d’art sera de nouveau à l’honneur dans l’école.
Le principe : regarder une œuvre comme on mènerait une enquête, questionner, interroger
l’image, chercher des indices, scruter les détails, prendre le temps.
Quand l’attente de l’enquêteur est à son comble, lui lire une histoire. Mais pas n’importe
laquelle : une histoire imaginaire spécifiquement conçue pour raconter le tableau à nos
élèves.
Cette année, cinq œuvres sur le thème « A Table ! » seront observées, questionnées et
découvertes par les élèves de la PS au CM2.
Vous rencontrerez au fil des mois les œuvres sur le blog de l’école.
La première œuvre : « Le repas Hongrois » 1963, Tableau piège de Daniel Spoerri, Tableau
piège.

PARCOURS CITOYEN

Vente de bleuets à l’école par les élèves de CM2
La vente de bleuets a permis de lever £139.57

Téléthon
Vendredi 22 novembre, tous les élèves de CE2 de l’école s’engageront dans l’action
caritative du Téléthon. Une vente de gâteaux et de petits accessoires au profit de la
recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires sera organisée à la sortie des
classes ce jour-là.
Retrouvez la page de collecte en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://soutenir.afm-telethon.fr/relais-londres-a-paris
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AUTRES ACTUALITES

Conseil d’école du premier trimestre
Le premier conseil d’école 2019-2020 s’est tenu lundi 11 novembre à l’école. Nous vous
informerons dès que le compte-rendu sera disponible sur le site de l’école.

Photographies
Vous allez être destinataires en fin de semaine par vos enfants d’une fiche vous
communiquant des codes. Ces codes vous donneront accès aux photographies de votre
(vos) enfant(s) et à celle de la classe sur le site suivant :
http://alexaroche.gotphoto.co.uk
Les photographies sont prêtes à être commandées.
Deux modes de livraison sont disponibles :
- à domicile (payant)
- à l'école. A noter : les commandes effectuées avant le 24 novembre seront livrées la
semaine du 09 décembre, et ne donneront lieu à aucun frais de port.

Travaux
L’espace de végétation attenant à la cour de récréation des maternelles a été défriché.
Un éclairage automatique sera installé prochainement entre la cour des parents et l’entrée
de l’école élémentaire pour éviter aux parents venant récupérer leurs enfants de circuler
dans la pénombre saisonnière.

Vaccination contre la grippe
Nous venons de recevoir la confirmation qu’une équipe du NHS sera présente dans l’école
lundi 2 décembre pour administrer, si les parents le souhaitent, le vaccin contre la grippe
aux enfants nés entre 01.09.08 et le 31.08.15.
Le formulaire transmis par le secrétariat mercredi 13 novembre, "Flu Consent", devra être
renvoyé/rapporté signé à l’école d'ici lundi 25 novembre.
Le NHS ne demande pas aux parents de se rendre à l’école pour assister à la vaccination.

Portes-ouvertes
Une première matinée portes-ouvertes est organisée à l’école vendredi 15 novembre de 9h
à 11h et vendredi 29 novembre aux mêmes horaires.
N’hésitez pas à communiquer cette information à toute famille susceptible d’être
intéressée. L’inscription peut se faire en ligne via eventbrite ou via le site de l’école :
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/portes-ouvertes-2019/
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Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs »
Elle se déroulera le vendredi 13 décembre toute la journée. Les enfants n’auront pas classe
ce jour-là mais la garderie Aktiva sera ouverte sur l’école toute la journée.
L’Amicale proposera également un service de garderie ponctuelle sans inscription
préablable pour permettre aux parents d’être disponibles le temps des entretiens.
Le jour de cette rencontre "parents-enseignants", l'APL organisera une vente de livres
d'occasion enfants et adultes (1 livre = £1) ainsi qu'une vente de petites douceurs avec
café/thé". Les représentants de parents viennent de vous inviter à déposer dans la cour des
parents, dans des caisses prévues à cet effet, les livres que vous souhaitez donner pour
cette vente.

Quelques dates à retenir
Vendredi 15 novembre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 29 novembre

Lundi 2 décembre
Semaine du 9 décembre
Lundi 16 décembre
Mercredi 18 décembre
Jeudi 19 décembre
Vendredi 20 décembre
Mercredi 29 janvier

Matinée portes-ouvertes à l’école de 9h à 11h sur inscription
via Eventbrite ou via le site du Lycée.
Visite d’une école japonaise de Londres (CM1/CM2 et CM2)
Vente Téléthon par les CE2
Matinée portes-ouvertes à l’école de 9h à 11h sur inscription
via Eventbrite ou via le site du Lycée.
Vente de gâteaux à 15h30 par les élèves de CM1 (projet
Young Voices)
Vaccinations contre la grippe
Livraisons des photographies à l’école
Christmas Jumper Day à l’école et repas de fête à la cantine.
Envoi des livrets du 1er trimestre aux parents (Elémentaire)
Concert de Noël CP, CE1 et CE1/CE2 à 15h
Concert de Noël maternelle à 9h
Concert de Noël CM1 et CM2 à 15h
Envoi des évaluations 1er semestre aux parents (Maternelle)

Retrouvez la vie de l’école sur notre blog via le lien ci-dessous :
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

Bien cordialement

Aurélie Exbrayat
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