Mars 2020
Lettre aux parents n° 7

Mardi 03 mars 2020 à l’école André Malraux

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

INFORMATION CORONAVIRUS
Les mesures annoncées par le Lycée continuent d’être appliquées. Vous serez tenus
informés des évolutions par email. Un point d’information est disponible sur la page
d’accueil du site internet du Lycée.
A l’école, l’organisation du lavage régulier des mains des élèves avec du savon a été mis
en place. Du gel antibactérien est également utilisé et à disposition pour tous ainsi que
des boîtes de mouchoirs en papier jetables.
Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir à votre enfant (à partir du CP) un petit flacon
individuel de gel antibactérien.
N’hésitez à contacter la direction de l’école pour toute question.
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PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

L’œuvre du mois
Cette année, les œuvres se déclinent sur le thème « A table !».
Un petit aperçu ci-dessous de la nouvelle œuvre invitée :
Le Déjeuner - Edouard Monet

World Book Day
L’école fait à nouveau un petit clin d’œil à la littérature de jeunesse en organisant une
nouvelle édition du « World Book Day » jeudi 5 mars. Ce jour-là, les enfants qui le
souhaitent seront invités à venir déguisés en personnages de littérature. Ils apporteront
également à l’école le livre qui les aura inspirés pour en faire une présentation à la classe.
Un « bon d’achat pour un livre » sera remis à chaque élève.
Concert au Cadogan Hall
Des élèves du Lycée Charles de Gaulle travaillent sur un répertoire pour offrir un concert aux
parents la soirée du vendredi 5 juin au Cadogan Hall. Ce sont les classes de CE1 et CE1/CE2
qui ont la chance cette année de participer à cet événement. Chaque famille concernée
pourra obtenir deux places pour assister au concert.
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Prix de littérature de jeunesse « Les Incorruptibles »
Toutes les classes de l’école vont de nouveau participer à ce prix qui propose des sélections
d’albums et de romans de qualité aux enfants afin de favoriser leur lecture plaisir et de leur
faire découvrir des textes enrichissants. Ce prix donne la parole aux jeunes lecteurs. C’est
une occasion pour eux de se forger une opinion personnelle sur des titres en compétition et
d’apprendre le jeu de l’argumentation.

PARCOURS CITOYEN

« Semaine de la Terre/Earth Week »
Le Lycée Charles de Gaulle et ses annexes poursuivent leur démarche d’éducation au
développement durable. Diverses actions sont mises en œuvre ou programmées. Depuis
l’année dernière, le tri sélectif est opérationnel dans les classes. Par ailleurs, les élèves
continuent tour à tour de peser les restes alimentaires après les repas. Ils sont mobilisés
pour lutter contre le gaspillage et pour contribuer à la diminution des restes alimentaires.
Du 30 mars au 3 avril prochain, l’école va reconduire sa participation à la « Earth Week »,
cette année sur le thème « Against plastic ». Les enseignants se lanceront le défi de la
« semaine zéro photocopie » et les parents seront invités cette semaine-là à fournir à leurs
enfants des « goûters éco citoyens », c’est-à-dire sans emballage papier ni plastique. Une
communication spécifique sera adressée aux familles pour préparer ce temps fort.

PARCOURS SANTE

Organisation de rencontres sportives
Un bal traditionnel des élèves de maternelle, des rencontres athlétisme CE2 et CM1 et une
course d’endurance « Race Against Hunger » sont programmés au troisième trimestre.

AUTRES ACTUALITES
Travaux et équipements
Lors des dernières vacances, un nouveau système d’éclairage extérieur a été installé le long
du bâtiment de cycle 3.
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Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
L’AEFE a mandaté une société extérieure (Anticip) pour former les écoles aux exercices de
sécurité répondant à des risques majeurs. La société Anticip qui avait envisagé de se rendre
sur les différents sites du Lycée français de Londres en novembre 2019 a retardé sa venue.
C’est finalement au mois de mai qu’une équipe d’experts viendra au Lycée, à Malraux et sur
les autres annexes pour évaluer les besoins, former les personnels, informer les parents et
les élèves et organiser un exercice. Une communication spécifique sera adressée aux
familles pour les tenir informées du déroulement de ces opérations.

Dîner de Gala « Appeal 2019 » organisé par l’APL
Pour soutenir les actions de l’APL, achetez des tickets de tombola auprès des parents relais
APL ou réservez une table au diner de gala « Appeal 2020 » qui se déroulera vendredi 27
mars à l’Hôtel Intercontinental Park Lane.
Inscrivez-vous via le lien suivant :
Réservez une table vendredi 27 mars: http://apl-cdg.org.uk/reservation-gala/

Quelques dates à retenir
Jeudi 5 mars
Lundi 9 mars
Samedi 14 mars
Mercredi 1er avril
Du 16 au 18 mars

Du 30 mars au 3 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 1er mai
Mardi 5 mai
Jeudi 21 mai
Vendredi 22 mai
Mardi 9 juin
Lundi 15 juin
Jeudi 18 juin

« World book day » à l’école
Deuxième commission cantine 2019-2020
Matinée de tests sur le site de South Kensington pour tous les candidats à
la Section Internationale.
Envoi des livrets (élèves d’élémentaire) du 2ème trimestre aux parents
Ateliers dans toutes les classes par Mme Paul.
Thématique « Equité Fille/Garçon»
Conférence sur le sujet ouverte aux parents le mardi 17 mars au soir à
l’école.
Semaine de la terre, Earth Week
Visite des élèves de CM2 au collège Charles de Gaulle
Soirée Quizz Night des parents
« Skipping day » pour les CP, CE1, CE1/CE2, CE2 et les CM2
Rencontres « Bal traditionnel » des maternelles au Community Center
(matin)
Course contre la faim au Community center
Rencontres « Athlétisme » CM1
Conseil d’école du troisième trimestre

-

Rencontres Athlétisme CE2
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-

Samedi 27 juin

De 18h15 à 20h15, réunion d’information sur la sixième à
destination des parents de CM2 de l’école (Site South
Kensington)

Kermesse de l’école

Les prochaines vacances débuteront le vendredi 03 avril après la classe. Il n’y aura pas
d’atelier de l’Amicale ce jour-là. La garderie Aktiva sera ouverte jusqu’à 18h.
La reprise des cours est fixée au lundi 20 avril.

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

Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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