Février 2019

Lettre aux parents n° 6

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

PARCOURS CITOYEN
Rencontre avec le navigateur Romain Pilliard :
Dans le cadre de l'engagement du Lycée Charles de Gaulle dans le développement
durable, six élèves de l'école, trois élèves de la classe de Florence Bonnet et trois
élèves de la classe de Anny Robin, se sont rendus jeudi 31 janvier au Lycée pour
représenter l'école Malraux auprès du navigateur Romain Pilliard.
Des élèves des 4 sites primaires, du collège et du lycée ont pu questionner Romain
Pilliard sur les thèmes suivants : changement climatique, développement durable, et
économie circulaire. Ils ont également profité de l’occasion pour l'interroger sur son
métier de navigateur.
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Romain Pilliard encourage à mieux et moins consommer, à trier, à recycler. Il n'y a
plus une minute à perdre !

Soyons engagés et inventifs pour la Planète !
Red Nose Day
Les élèves de CP organiseront une vente de nez rouges le vendredi 15 mars au
profit des communautés défavorisées en GB et à l’étranger.
Un email d’information sera adressé aux familles quelques jours
avant la vente.

City Hall :
Dans le cadre du parcours citoyen des élèves, les élèves de CE2 vont visiter le City
Hall mardi 26 mars.
https://www.london.gov.uk/get-involved/city-hall-educational-visits

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
Royal Albert Hall
Tous les élèves d’élémentaire, du CP au CM2, auront à nouveau la chance cette année
de se rendre au Royal Albert Hall, vendredi 22 mars, pour assister au spectaculaire
concert de musique classique organisé par le Royal Albert Hall pour les enfants.

Cadogan Hall
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Certains élèves du Lycée Charles de Gaulle (du CP à la terminale) travaillent sur un
répertoire pour offrir un concert aux parents la soirée du lundi 20 mai au Cadogan
Hall. Les classes de CP vert et de CP bleu ont la chance de participer à cet
événement. Les élèves chanteront sur scène en première partie du concert et en
clôture. Les parents d’élèves de CP seront destinataires de deux invitations pour
assister à cet événement.

AUTRES ACTUALITES
Liaison CM 2/6ème :
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, tous les élèves de CM2 ont passé la journée du
mardi 5 février sur le site de South Kensington pour visiter le collège, et avoir un
premier aperçu de la classe de 6ème mardi : rencontre de la CPE, présentation d’un
emploi du temps par deux élèves de sixième, anciennes camarades de Malraux,
découverte du carnet de correspondance, découverte d’un cours de sixième, déjeuner à
la cantine et jeu de piste pour visiter le site.
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Travaux
La modification du système de sortie côté Bordars road (pose d’un interphone de
sortie) est programmée pendant les vacances de février. Dès que le système sera en
service, vous serez destinataires d’un mail pour vous préciser quelques nouvelles
modalités de circulation.
Le revêtement du sol de la cour maternelle, au niveau des jeux, sera remplacé au cours
des vacances de printemps.

Restauration scolaire
Les élèves de CE2 et de CM1 ont eu le plaisir de voir leurs propositions de menus
programmées ce mois-ci.
Une démonstration/dégustation de sushi a eu lieu sur l’école. Les élèves ont
beaucoup apprécié cette initiative de la société de restauration Holroyd, en contrat avec
l’école.
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World book day
L’école fait à nouveau un petit clin d’œil à la littérature de jeunesse cette année en
organisant une nouvelle édition du World Book Day jeudi 7 mars. Ce jour-là, les
enfants qui le souhaitent seront invités à venir déguisés en personnages de
littérature, celui de leur choix : le petit chaperon rouge, Tintin, Alice au pays des
merveilles, le géant de Zéralda... ! Ils pourront également apporter ce jour-là, dans leur
cartable, le livre, l'album, la bande-dessinée... qui les aura inspirés !
A l'issue de cette journée, chaque élève repartira de l'école avec un bon pour un
livre "World book day" gratuit en librairie.
http://www.worldbookday.com/

Concours de critique littéraire ACE
ACE organise à Londres la 4ème édition du concours de critique littéraire le "GPJL"
pour promouvoir la lecture. Il s’adresse à tous les enfants de CM1 et CM2 volontaires.
Les bulletins d’inscription peuvent être renvoyés jusqu’au 26 février 2019 inclus.
Pour plus d’informations consultez le site ci-dessous :
http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs2019/

Dîner de Gala « Appeal 2019 » organisé par les associations de parents ACE et
APL
Réservez une table vendredi 22 mars à l’Hôtel Intercontinental Park Lane via le lien
suivant : http://apl-cdg.org.uk/reservation-gala/

Bourses scolaires 2019 – 2020
Vous avez jusqu’au 22 février pour adresser votre dossier au Consulat. Les
informations spécifiques sont disponibles via le lien suivant :
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2019-2020.

Quelques dates à retenir :
- Les élèves de CE1/CE2 et de CE2 visiteront le Gunnersbury Museum le mardi
26 février.
- Candidats pour la section internationale : la passation des tests écrits aura
lieu samedi matin 2 mars sur le site du Lycée.
- Le deuxième conseil d’école aura lieu lundi 4 mars à l’école.
- De nouvelles portes-ouvertes sont organisées mercredi 6 mars sur l’école.
- La fête de fin d’année est fixée au samedi 29 juin.
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- PS : Fanny Tonnoir en stage du 11 au 13 mars inclus. Elle sera remplacée par
Catherine Mendiaux.
Vacances de février
La reprise des cours est fixée au lundi 25 février.

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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