Septembre
eptembre 2019

Lettre aux parents n° 1

C’est la rentrée ! Les élèves de CM2 accompagnent les premiers pas des élèves de CP dans la ligne
de self de la cantine.

Chers parents,
J'espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances. Nous souhaitons la
bienvenue à toutes les nouvelles familles.
Voici le retour de la lettre aux parents, vous la recevrez chaque mois. Elle vous fera
partager des moments forts de l'école et vous
vous rappellera des échéances importantes.
Elle vous sera adressée par mail mais disponible également en ligne sur le site de
l’école, rubrique « Communication aux familles ».
La rentrée
Nous avons
ons eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles personnes dans l’équipe. Vous avez
déjà eu (ou aurez prochainement) l’occasion de rencontrer Madame Alexandra
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Chaudemanche, nouvelle ASEM en maternelle, Madame Laurence Jouenne au
secrétariat les vendredis et M. Winston Jordan, le nouveau gardien de l’école.
Veuillez trouver ci-après le récapitualtif de l’équipe 2019-2020.

Ecole André Malraux
Directrice : Aurélie Exbrayat
Secrétaire : Hélène Edgar (LMMeJ) et Laurence JOUENNE (V)
Gardien : Winston Jordan
Classes
PS/MS vert
PS/MS bleu
MS/GS
CP Bleu
CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2

Enseignants
Bruno BASSET
Catherine MENDIAUX (1Me/2)
Marie-Christine MATTA
Corinne CARRIER (LM + 1Me/2)
Catherine MENDIAUX (1Me/2 + J V)
Laurence METZ
Lydia ORHAN
Emilie GALMICHE
Sidonie MANCOIS
Géraldine ALLOT
Florence BONNET
Anny ROBIN

Atsem
Alexandra
CHAUDEMANCHE
Chrystelle LESCOT
Cloé GENET

Enseignants d’anglais
Katie NICHOLSON (LM) et Gwennette BABA (Me+ J V)
Luke THOMPSON
Vanessa DAVIS
Surveillantes de cantine
Camilla CHUTOO
Samantha CUMMINGS
Naima McKAIN
Fouzieh KHALKHALI SHARIFI
Delano McKAIN
Elisa DOUMERGUE
Cuisinier et personnel de cantine (société Holroyd)
Jamie COSTARD
Dagwar WOWCZOKOVA
Georges GREEN
Denise GALLERY
Tracy LUSTY
Hayley HAMILTON
Julietta ATHIAKO
Responsable AKTIVA sur le site de l’école
Mary FATIMIE
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Sécurité aux abords de l’école
Cet été, durant les travaux de voierie Bordars road, le ralentissement a été retiré.
Un courrier a été adressé au Council par l’école pour faire part de ses inquiétudes et de
celles des parents quant à la sécurité des élèves aux abords de l’école. Le Council a
accusé réception de cette demande et des photographies associées pour étudier la
situation. Ils devraient se déplacer sur les lieux très prochainement. Nous vous
tiendrons informés de la suite.
Nous invitons les parents à beaucoup de vigilance en déposant leur(s) enfant(s) le
matin et à la sortie des classes.
Photographies scolaire
Madame Roche sera dans nos locaux du lundi 7 au mercredi 9 octobre pour procéder
aux prises de vue individuelles, fratries et photographies de classe.
Des informations spécifiques vous seront adressées quelques jours avant.
Réunions de parents
Les enseignants vous rencontreront pour une réunion d'information selon le calendrier
suivant :
► Mercredi 18 septembre à 12h : CE1/CE2 de Mme Galmiche
Jeudi 19 septembreà 15h30 : CP de Mme Metz, CE1 de Mme Orhan et CE2 de Mme
Mançois.

►

Une garderie gratuite est proposée par l’Amicale. L’inscription est à faire auprès du secrétariat avant
le mercredi 18.09.
►

Lundi 23 septembreà 15h : MS/GS de Mme Carrier et de Mme Mendiaux.

Une garderie gratuite est proposée par l’Amicale. L’inscription est à faire auprès du secrétariat avant
le mercredi 18.09.

Mercredi 25 septembre à 11h45 : CM1 de Mme Allot, et CM1/CM2 de Mme Bonnet
et CM2 de Mme Robin.

►

►

Jeudi 26 septembre à 15h : PS/MS de M. Basset et PS/MS de Mme Matta.

Une garderie gratuite est proposée par l’Amicale. L’inscription est à faire auprès du secrétariat avant
le mercredi 18.09.

Santé
Pour les élèves dont la santé nécessite une prise en charge particulière ou un
traitement médical, un projet d'accueil individualisé (P.A.I.) doit être mis en place.
Pour
ce
faire,
vous
devez
contacter
le
médecin
scolaire
(pmomeni@lyceefrancais.org.uk).
Aucun repas personnel (lunch box) n'est autorisé sans la mise en place d'un P.A.I.
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Hors P.A.I., aucun médicament ne peut être administré à un enfant par un membre de
l'équipe. Aucun médicament ne peut être confié à un enfant dans quelque
circonstance que ce soit.

Bourses scolaires
La deuxième campagne 2019-2020 des bourses scolaires est ouverte. Les dossiers sont
à déposer jusqu’au 20 septembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site
de l’Ambassade de France: https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2019-2020

Associations de parents
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école auront lieu du
15 au 17 octobre prochain.
L’association de parents d’élèves APL est à votre écoute, n’hésitez pas à contacter
directement ses représentants à l’adresse suivante : aplamalraux@gmail.com
Le cocktail de bienvenue APL aura lieu au Lycée Charles de Gaulle, salle Iselin,
vendredi 27 septembre à 18h.

Retards et absences
Pour le bon fonctionnement de l'école et le bien-être de vos enfants, je vous remercie
de respecter scrupuleusement les horaires d'entrée et de sortie.
En cas d'absence, nous vous prions de prévenir l’école par mail (dès le début de
matinée du premier jour d'absence) et de justifier le motif de l’absence. Le mail doit
être adressé au secrétariat (contact.malraux@lyceefrancais.org.uk), copie à la
direction (direction.malraux@lyceefrancais.org.uk).
En cas de retard, les élèves doivent impérativement être accompagnés par un adulte
jusqu’au secrétariat pour signaler leur arrivée et obtenir un bon de retard, puis être
accompagnés jusqu’à leur salle de classe.

Espace famille
Pensez à mettre à jour vos coordonnées dans l’« Espace famille » du site du Lycée.
Je précise aux nouveaux parents qu'il est important de conserver les identifiants et
mots de passe utilisés lors de l'inscription de vos enfants. Ils vous serviront à mettre à
jour régulièrement vos coordonnées dans votre "espace famille".
Vous devez nous signaler également tout changement afin que nous mettions à jour
nos informations à l’école.
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Rencontres parents/professeurs
La journée des rendez-vous individuels parents/enseignants a été fixée au vendredi 13
décembre. Cette journée sera l’occasion pour tous les parents qui le souhaitent de
rencontrer l’(les) enseigant(s) de leur(s) enfants(s).
Il est à noter que les élèves n’auront pas classe ce jour-là.
Les inscriptions à la garderie pour la journée seront possibles auprès d’Aktiva.
L’Amicale de l’école proposera également comme chaque année une garderie gratuite
le temps des rendez-vous.

Garderie
Comme les années précédentes, un service de garderie mis en place par la société
Aktiva, fonctionne à l’école les matins à partir de 7h30 et après la classe jusqu'à 18h.
Vous trouverez le formulaire d'inscription à l'adresse ci-dessous :
http://www.akticamps.com/booking/Andremalraux.pdf

Vêtements égarés
De trop nombreux et jolis vêtements n'ont pas retrouvé leur propriétaire l'an dernier.
Chers parents, nous avons besoin de votre collaboration pour l'éviter. Pensez à
marquer les vêtements de vos enfants : une simple écriture au feutre indélébile à
l'intérieur d'un manteau, pull ou veste nous aidera à résoudre l'énigme. Nous
comptons sur vous !

Quelques dates à retenir
Jeudi 26 septembre
Du 7 au 9 octobre
Du 15 au 17 octobre
Lundi 11 Novembre
Vendredi 15 Novembre
Du 16 au 27 septembre
Mercredi 18 décembre
Jeudi 19 décembre
Vendredi 20 décembre
Mercredi 29 janvier

Mac Millan Coffe proposé aux parents le matin,
vente aux élèves après la classe.
Phographies scolaires
Elections des représentants de parents
Conseil d’école du premier trimestre 16h à 18h
Matinée portes-ouvertes à Malraux de 9h à 11h
Passation des évaluations nationales par les élèves de CP
et de CE1
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)
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Pour tout renseignement, nous sommes bien entendu à votre disposition. Vous
trouverez, chaque mois, des nouvelles de l'école sur notre site et des nouvelles des
classes sur notre blog.
Vous trouverez également des informations utiles sur le site du lycée Charles de
Gaulle.

Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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