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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
A VOS AGENDAS !
Jeudi 5 mars
World Book Day : les élèves sont
invités à venir déguisés comme leur
personnage littéraire préféré. Une

vente de livres est organisée tous les
soirs après l’école du 2 au 6 mars.

Coronavirus (Covid-19)
Les mesures annoncées par le Lycée continuent d’être appliquées.
Dès que la situation évoluera, vous en serez informés.
A l’école, l’organisation du lavage des mains est effective : nouvelle
modalité d’accueil pour les classes élémentaires à 8h20, mise à
disposition de gel antibactérien et de boîtes de mouchoirs en papier jetables dans les classes. Vous pouvez fournir à votre enfant
une bouteille individuelle de gel antibactérien. Cela aidera également à fluidifier et raccourcir les temps de lavages de mains aux
sanitaires.
N’hésitez à contacter la direction de l’école via email pour toute
question.

World Book Day Bake Sale : afin de
soutenir le voyage scolaire des CM2
A et B, les parents de CM2
organisent une vente de gâteaux de
15h20 à 16h45.

Samedi 21 mars
Inscriptions aux Ateliers du 3ème
trimestre.

L’école dans le quartier
Si vous venez à l’école en trottinette, nous vous remercions de
rappeler aux enfants la prudence nécessaire lorsque vous circulez
sur les trottoirs. L’angle Clancarty Road-Peterborough Road est
particulièrement étroit et la vigilance la plus grande est nécessaire
pour éviter tout accident.
Nous vous rappelons que les chiens ne sont pas admis dans la cour
de l’école. Vous devez les laisser attacher à l’extérieur de l’école,
sur le trottoir en face du mur d’enceinte afin de ne pas gêner la
circulation dense sur le trottoir de l’école aux heures de sortie.

ACTIONS ET PARTENARIAT
Lundi 23 mars
Pub Quiz organisé par Friends of
Bilingual.

Sur le blog de l’école
Retrouvez toutes les photos de l’actualité du mois de février sur le
blog de l’école : Nouvel An Chinois, atelier de prévention,
Carnaval !

Kermesse
La kermesse de l’école aura lieu cette année le vendredi 19
juin : journée festive pour les enfants, rejoints par les parents à
partir de 15h30.

Word Book Day
Vendredi 27 mars
Soirée de Gala organisée par LFCG

Families Charity Fund.

Jeudi 5 mars, les élèves sont invités à venir à l’école costumés
dans la tenue de leur personnage préféré à l’occasion du World
Book Day.
Les parents d’élèves des CM2 A et B proposent une vente de
gâteaux thématique « World Book Day » afin de soutenir le
voyage scolaire des élèves de ces deux classes.

Friends of Bilingual
Friends of Bilingual invitent les parents du parcours bilingue au
Pub Quiz du lundi 23 mars. Votre table est à réserver à
l’adresse : friendsofbilingual@gmail.com

APL – LFCG Familie Charity Fund
Le LFCG Families Charity Fund organise le dîner de Gala annuel
le vendredi 27 mars. Vous pouvez soutenir leur action en
réservant une table. Mais vous pouvez également acheter un
billet de tombola. Ils sont en vente auprès des parents relais APL
de vos classes. N’hésitez pas à les contacter.

Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac

Les Ateliers
Le programme des activités du dernier trimestre sera distribué
dans les cartables le vendredi 13 mars. Les inscriptions seront
ouvertes du samedi 21 mars à 9h00.

