Juin 2019

Lettre aux parents n° 10

Levée de fonds/Course contre la faim
Jeudi 23 mai

PARCOURS CITOYEN
« La Course contre la faim »
Nous félicitons nos élèves qui, de la MS au CM2, ont fait preuve d'endurance et
d'enthousiasme ! L'école a levé £ 2404.22 au profit de l’association « Action Against
Hunger ». Nous tenons à remercier tous les contributeurs.
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PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
La Grande Lessive
Toutes les classes de l’école ont participé vendredi 14 juin à la nouvelle édition de « la
grande lessive » sur le thème « De la couleur !». Des réalisations plastiques ont été
suspendues, au moyen de pinces en linge, à des fils tendus dehors, en empruntant le
principe des « Grandes Lessives » d’autrefois. Retrouvez cette exposition artistique
sur le blog de l’école.

Fête de la musique
Vendredi 21 juin, la traditionnelle fête de la musique s'est invitée à l'école. Comme
chaque année, nous devons à l'Amicale et aux élèves volontaires une pétillante fête de
la musique. Le gymnase a accueilli nos jeunes talents. Au-delà des très appréciées
pages musicales qui ont rythmé cette journée, la fête de la musique André Malraux a
permis aux élèves de partager des clins d'œil musicaux, des vocations, des tracs
surmontés, des séquences émotions, des paris tenus, des premiers pas et des surprises !
Nous remercions l'Amicale pour cette précieuse organisation et nous félicitons nos
artistes en herbe !
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Ensemble orchestral de l’école
Retrouvez sur le blog de l’école deux extraits vidéo de la première prestation, le jour
de la fête de la musique, de l'« Ensemble orchestral de Malraux ».

AUTRES ACTUALITES ET INFORMATIONS
Cérémonie des CM2
Chaque année l'école et l’Amicale organisent, sur temps scolaire,
une « Cérémonie des CM2 » pour ses "presque collégiens". Cette année, nous avons
réfléchi à de nouvelles modalités d'organisation pour partager ce temps avec les
parents. La cérémonie se déroulera à l’école jeudi 27 juin à 18h. Les élèves
présenteront leur spectacle de fin d’année, se verront remettre un diplôme, le yearbook
CM2 et un hoodie. Ils profiteront ensuite d’un rafraichissement convivial.

Livrets scolaires
Les carnets de suivi des apprentissages du deuxième semestre (maternelle) et les
bulletins scolaires du troisième trimestre (élémentaire) seront adressés aux parents
jeudi 4 juillet.
Fête de l’école
La kermesse a lieu samedi 29 juin. Les invités, élèves comme parents, devront porter
le bracelet transmis par les associations de parents pour être autorisés à entrer dans
l’école.
A leur tour, les parents ayant organisé la kermesse nous invitent à des gestes écoresponsables. Une sensibilisation a été faite dans toutes les classes pour rappeler aux
élèves le principe du tri sélectif des déchets. Des poubelles spécifiques seront réparties
sur le site. Les élèves apporteront leur gourde afin de limiter la consommation de
gobelets. Des couverts biodégradables (en fécule de pomme de terre) remplaceront les
traditionnels couverts en plastique.
Toutes les cours seront accessibles à l’exception de la cour de cycle 3 dont l’usage sera
interdit.
Je vous rappelle que les enfants resteront sous votre responsabilité ce jour-là et vous
invite à rester vigilants.
Pour rappel, les horaires des spectacles
Concert maternelle : de 10h à 10h45 (arrivée des enfants dans leur classe à 9h30)
Concert Cycle 2 : de 11h30 à 12h 15 (arrivée des enfants dans leur classe à 11h10)
Concert Cycle 3 : de 13 h à 13h30 (arrivée des enfants dans leur classe à 12h40)
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Spectacles des groupes de Gym d’Aurore :
Groupe du mercredi : de 14h 15 à 14h 45
Groupe du jeudi : de 15h à 15h 30
Circulation aux abords de l’école
Pour des raisons de sécurité, je me dois de vous rappeler que les zébras devant l’école
sont là pour indiquer qu'il est interdit de se stationner (ou de s’arrêter rapidement pour
déposer un enfant). La visibilité sur la zone d’entrée et sortie de l’école ne doit
absolument pas être entravée. Aucune exception ne peut être faite, même pour de
furtifs instants.

Inscriptions /désinsciptions
La prochaine campagne d’inscription sera ouverte du 09 au 20 août, en ligne sur le site
du Lycée.
En cas de départ d’ici la rentrée, je vous remercie de télécharger la « fiche de départ »
sur le site du lycée et de l’adresser au secrétariat de l’école et à celui du Lycée afin que
de nouvelles places puissent être attribuées.
Préparation de rentrée
La rentrée aura lieu mercredi 4 septembre pour tous les élèves.
Un mail sera adressé à toutes les familles avant les vacances afin de préciser les
modalités de rentrée.
La liste des fournitures sera disponible à compter du 28 juin sur le site de l’école.
Les nouveaux parents d’élèves ont été conviés à une réunion d’information lundi 24
septembre à l’école. Une deuxième réunion d’information est fixée le vendredi 6
septembre à 18h pour les nouveaux parents qui n’ont pu assister à la première et
pour les parents qui obtiendront une place pour leur(s) enfants(s) avant la rentrée.
Quelques dates à retenir :
05.07 ► Dernier jour d’école. Fin de l’école à 13h10 pour les élèves de maternelles,
à 13h20 pour ceux d’élémentaire.
03.09 ► Goûter des retrouvailles et d’accueil des nouvelles familles, organisé par les
associations de l’école, aura lieu mardi 03 septembre de 10h30 à 12h00 au
Lammas Park, près de l'aire de jeux, devant l'entrée de Northfields Avenue.
04.09 ► Rentrée scolaire pour tous les élèves
06.09 ► Réunion d’information pour les nouveaux parents à l’école à 18h.

Je vous souhaite à tous un très bel été.
Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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