Novembre 2018

Lettre aux parents n° 3

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

L’œuvre du mois redémarre
Chaque mois, nous invitons la représentation d’une œuvre dans l’école.
Apprendre à regarder une œuvre d’art et à la comprendre… Il existe de nombreuses
analyses plastiques ou historiques. Elles sont souvent savantes et…parfois ennuyeuses.
En tout cas, elles ne s’adressent pas aux enfants ou sinon en leur faisant la leçon. Notre
posture : être du côté du jeune spectateur. Partir de son regard et le guider en créant
une attente, un désir de comprendre.
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 proposer une histoire. Mais pas
n’importe laquelle ; une histoire vraie. Celle de l’œuvre qu’ils ont scrutée. Tout est
vrai ET raconté, sous la forme d’un conte ou d’un épisode d’une longue série.
Le thème de l’année dernière «Jouer, quel travail ! » laisse place à « Quelle
histoire !». Cette année l’art nous fera revisiter de grands événements historiques.
Ce mois-ci, à l’occasion du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale,
une œuvre de Fernand Léger, « La partie de cartes ».
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South Ken kids Festival
Dans le cadre du South Ken Festival, les élèves de MS, GS, CP vert, CP bleu, CE1 et
CE1/CE2 vont participer à des ateliers de littérature en présence d’auteurs de
littérature de jeunesse.
19 novembre : CPv et CPb en atelier avec Bridget Marzo
Jeudi 22 novembre : CE1 et CE1/CE2 en atelier avec Kris Di Giacomo
Vendredi 23 novembre : MS et GS en atelier avec Charlotte Gastaut

PARCOURS CITOYEN
Concert Commémoratif « Guerre et paix »
Les parents de CM sont invités à assister mardi 20 novembre de 18h30 à 19h30 à
l’Institut français, en présence de Monsieur L’Ambassadeur, au concert commémoratif
donné par leurs enfants.

Téléthon
Vendredi 23 novembre, tous les élèves de CE2 vont engager l’école 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.

Non au harcèlement !
Une journée d’ateliers sera spécifiquement consacrée à cette lutte (information,
échanges, concours d’affiches…) mardi 4 décembre.
Des interventions de prévention sont également prévues au cours de l’année.

AUTRES ACTUALITES
Conseil d’école :
Le premier conseil d’école 2018-2019 s’est tenu lundi 5 novembre à l’école. Le
compte - rendu sera disponible sur le site de l’école d’ici quelques jours. Le prochain
conseil se déroulera lundi 4 mars.
Réunion d’information sur la sixième
Les parents de CM qui n’ont pu assister à la réunion d’information proposée à l’école
lundi 5 novembre par Mme Carton, proviseur adjoint et Mme Maraviglia,
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coordinatrice d’anglais, pourront se rendre au Lycée français à South Kensington, salle
Iselin, lundi 12 novembre de 18h à 19h pour la dernière session de présentation.

Photographies
Vous avez été destinataires par enfant et pour certains également d’une fiche par fratrie
vous communiquant des codes. Avec ces codes, vous aurez accès aux photographies
de votre enfant 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 livraisons sont disponibles :
- à domicile
- à l'école. A noter : les commandes effectuées avant le 15 novembre sont livrées fin
novembre à l'école, et ne donneront lieu à aucun frais de port.

Travaux
Les nouveaux portails sont installés. Les travaux pour les activer et pour mettre en
service les visiophones sont en cours. Une communication officielle sera adressée à
tous les parents à la clôture de ce chantier.
Cartes de vœux dessinées par les élèves
Pour les commander, connectez-vous sur https://www.apfsorders.co.uk
Entrez le code unique que vous trouverez au dos des productions ainsi que le prénom
et nom de votre enfant.
Vous avez jusqu'à minuit le mercredi 14 novembre 2018 pour passer la commande
Les cartes seront livrées à l’école le mardi 27 novembre. Les commandes passées
après le 14 novembre feront l’objet de frais d’envoi.
Les bénéfices seront versés à l’Amicale pour le financement de nombreux projets de
l’école

Vaccination contre la grippe
Une équipe du NHS sera présente dans l’école lundi 26 novembre pour administrer le
vaccin contre la grippe aux enfants, de la PS au CM2, dont les parents le
souhaiteraient. Dans ce cas, le formulaire transmis par l’école, "Flu Consent", doit être
rapporté signé au secrétariat d'ici lundi 19 novembre.

Portes-ouvertes
Une première matinée portes-ouvertes est organisée à l’école mardi 27 novembre à
partir de 9h.
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N’hésitez pas à communiquer cette information à toute famille susceptible d’être
intéressée. L’inscription est à faire par mail (contact.malraux@lyceefrancais.org.uk)
ou par téléphone (0208 578 30 11) auprès du secrétariat.

Journée banalisée « Rencontre parents/professeurs »
Elle se déroulera le vendredi 14 décembre toute la journée. Les résultats aux
évaluations nationales seront évoqués avec les parents de CP et de CE1.
Les enfants n’auront pas classe ce jour-là. En revanche, la garderie Aktiva sera ouverte
sur l’école toute la journée.
L’Amicale a également mis en place un service de garderie ponctuelle 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 1 livre =£1 et ACE une vente de biscuits de Noël.
Les représentants de parents APL vous inviteront prochainement à déposer dans le
dortoir, dans des caisses qui seront prévues à cet effet, les livres que vous souhaitez
donner pour l’occasion.
Concerts de fin d’année
Elèves de maternelle : vendredi 21/12 à 9h à l’école
Elèves de CP et CE1 : Jeudi 20/12 à 14h30 à l’école

Spectacle de Noël
Nous remercions l’Amicale d’offrir, cette année encore, un spectacle de qualité à nos
élèves. Le théâtre de la Clarté est de nouveau invité dans nos murs pour présenter,
mardi 18 décembre, un spectacle de sa programmation à toute l’école.

Bien cordialement

Aurélie Exbrayat
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