Juin/juillet 2020
Lettre aux parents n° 10

Mardi 30 juin - Cérémonie des CM2

ACTUALITES DE FIN D’ANNEE

Conseil d’école du troisième trimestre
Il s’est tenu en visioconférence le lundi 15 juin au soir. Le procès-verbal sera en ligne sur le site de
l’école à compter du jeudi 02 juillet.
Pour faire suite au conseil d’école, une réunion « Bilan de la continuité pédagogique à distance »
s’est tenue à l’école mardi 30 juin avec deux représentantes de l’APL afin que les retours
(questions, commentaires et suggestions) dont l’association de parents avait été destinataire
durant le confinement soient évoqués plus en détail à l’école.
Le Lycée restera en lien étroit avec l’association des parents d’élèves APL pour réfléchir à l’évolution
possible des dispositifs si nous devions reconduire un dispositif en distanciel.

Livrets scolaires
Les livrets scolaires seront disponibles pour les parents mercredi 1er juillet.
Ces livrets couvrent la période de confinement imposée par la crise du Covid-19, pendant laquelle
les élèves ont étudié en distanciel à la maison. Vous y trouverez la liste des principaux éléments du
programme qui ont été travaillés durant cette période, les commentaires des enseignants, et l'avis
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de passage. Les compétences ayant été travaillées à distance, il n'a pas toujours été possible
d’indiquer le niveau atteint.
Le carnet de suivi des apprentissages « Je valide » des élèves de maternelle est remplacé ce
trimestre par un document d’un autre format. Le format disponible via « Je valide » sera de
nouveau utilisé l’année prochaine.
Retour en présentiel
Le retour en présentiel s’est déroulé comme convenu selon les trois phases prévues par le protocole.
La reprise des cours à temps partiel sur le site s’est très bien passée. Elle aura concerné 80% des
élèves de l’école.
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

94.4 %
78.8%
64.7%
87 %
76.3 %
75 %
72.7 %
87.9 %

Horizon « Sixième » pour les élèves de CM2
La « Cérémonie des CM2 » s’est tenue mardi 30 juin pour les élèves de CM2 « bulles A » des classes
de Mmes Bonnet et Robin. Elle se tiendra vendredi 3 juillet pour les élèves de la bulle B de la classe
de Mme Robin.
Nous remercions l’Amicale qui offre à nos élèves de CM2 un « hoodie » de la promotion CM2 2020,
un yearbook CM2 et un diplôme de fin scolarité primaire formalisé par l’école.
La visite du collège de South Kensington n’ayant pu avoir lieu, une séance en visioconférence a été
proposée ce jour aux élèves avec Mme Philippe, CPE des classes de sixième. Une présentation de la
classe de sixième sera adressée aux familles et mise en ligne sur le site internet du Lycée.

Yearbook de l’école 2019-2020
Nous remercions L’Amicale, tout particulièrement Madame Nemchand, pour la réalisation du
yearbook de cette année.
La distribution aux élèves est en cours cette semaine à l’école. Les parents dont les enfants ne
retournent pas à l’école pourront récupérer les yearbooks commandés auprès de l’Amicale,
vendredi 3 Juillet à la sortie des classes à 15.30, au portail de l’école. Il est demandé aux parents
concernés de prévenir l’Amicale à l’adresse suivante :
trustees@amicale-malraux.com

En cas de départ
Pour les décisions de départs entérinées, nous vous invitons à télécharger la fiche de départ
disponible sur le site du lycée, et de la retourner complétée au secrétariat de l’école.
Page 2 sur 4

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
Tel : +44 (0)20 7584 6322
Fax: +44 (0)20 7823 7684
http://www.lyceefrancais.org.uk

Nous pourrons ainsi attribuer les places à de nouveaux élèves et procéder aux démarches nécessaires
pour que vous receviez le certificat de radiation.

Retour du matériel scolaire à l’école
La plupart des élèves auront pu retourner les manuels scolaires et récupérer leurs affaires à l’école.
Les enseignants ont aussi veillé à communiquer aux parents des élèves des groupes C et D des
créneaux horaires dédiés à ces retours. Si aucune de ces modalités n’est possible pour vous, je vous
remercie de renvoyer au plus vite les manuels scolaires et livres de bibliothèque de l’école par voie
postale à l’adresse suivante :
Ecole André Malraux
44 Laurie Road
London W7 1BL
England

Rentrée 2020
La rentrée est fixée au jeudi 3 septembre.
L’école vous communiquera lundi 6 juillet les informations de rentrée dite « Classique ».
Ce courriel d’information vous précisera le jour, les horaires et les modalités de rentrée, les listes de
fournitures, et les documents administratifs à lire ou à renseigner. Les informations seront également
disponibles en ligne sur le site internet de l’école durant l’été.
La rentrée dite « Classique » prévoit l’entrée des parents dans l’école le premier jour pour leur
permettre d’accompagner leur(s) enfant(s), d’échanger quelques mots avec l’(les) enseignant(e/s) et
de prendre connaissance des listes de classe.
Les parents de PS sont informés du format progressif, et échelonné sur une semaine, de la rentrée de
leur enfant.
Les écoles primaires du Lycée se préparent aussi à d’autres scenari de rentrée. Le cadre de septembre
n’est pas encore officiellement défini, aucune directive n’ayant été communiquée par les autorités.
Des actualisations seront adressées aux écoles au cours de l’été. Le Lycée en informera les familles
au plus vite.

Calendrier 2020-2021
Je vous rappelle que le calendrier scolaire de l’année prochaine est disponible sur le site du Lycée.

Blog de l’école
Retrouvez la vie de l’école à distance sur notre blog via le lien ci-dessous.
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

Chers parents,
Nous venons tous de vivre une période difficile et très intense qui nous aura aussi beaucoup appris.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous remercier de l’aide précieuse apportée aux enseignants
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dans l’accompagnement de la scolarité à distance de vos enfants, et ce malgré vos fortes
contraintes professionnelles.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous nos élèves, d’excellentes vacances.
Qu’elles soient le plus reposantes et déconnectées possible !
Au plaisir de vous retrouver jeudi 3 septembre,
Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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