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PHOTOS DE CLASSE
Elections des représentants
des parents d’élèves au
Conseil d’école


Du 10 au 12 octobre 2018



Par voie électronique

Les identifiants et mots de
passe seront communiqués
par courrier.

Les photos de classes, ainsi que les photos individuelles et de fratries,
seront prises du 11 au 16 octobre prochain, selon le planning suivant :
Je 11 octobre

Ve 12 octobre

Lu 15 octobre

Ma 16 octobre

Photos
individuelles

Photos
de classe

Photos
individuelles

Photos
de fratries

MS-GS-CE2-CM2

Tous niveaux

CP-CE1-CM1

Tous niveaux

Un courrier explicatif sera bientôt collé dans les cahiers de liaison des
élèves pour indiquer comment passer commande des photos auprès
de la photographe, Mme Roche.
CANTINE SCOLAIRE
La cantine des Petits (MS-GS-CP) a été entièrement rénovée durant

Réunion d’information des
parents d’élèves de CM2


15 octobre 2018 à 18h00



En salle Iselin

Ordre du jour : information
sur les parcours linguistiques
proposés en 6ème au Lycée
français Charles de Gaulle

les vacances d’été. Les élèves déjeunent dans un nouveau décor à la
fois fonctionnel et très agréable.

Pour les Petits comme pour les plus grands, une commission des
menus se réunit régulièrement pour étudier et modifier les
er

1 CONSEIL D’ECOLE

propositions de menus de la cantine. Cette commission est



composée de représentants du service restauration du Lycée, de

Mardi 6 novembre 2018

représentants de l’école, et de représentants de parents d’élèves.
PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES

Visite du Buckingham Palace (CM1): Les 3 classes de CM1 ont visité
RENCONTRES INDIVIDUELLES

Visite du Serpentine pavillon (CP): Les 3 classes de CP ont découvert

PARENTS-ENSEIGNANTS


le palais avec leurs enseignants de français et d’anglais.

à cette occasion le travail de l'architecte mexicaine Frida Escobedo.

Vendredi 14 décembre

Les enfants n’auront pas classe ce

Intervention sur la sécurité dans les transports en commun (CM2):

jour-là. Les enseignants rece-

Les 4 classes de CM2 ont assisté à une présentation de ”Transport for

vront

London” sur la sécurité et l’usage des transports en commun.

individuellement

les

parents sur rendez-vous. Une

Election de délégués de classe (CM2): Les 4 classes de CM2 de South

information précise vous sera

Kensington sont entrées en campagne électorale pour la désignation

adressée en novembre.

des délégués de classe. Le vote aura lieu prochainement.
Escrime (CM1): Les 4 classes de CM1 ont débuté le cycle d’escrime,
qui s’achèvera par une démonstration aux parents le 17 décembre.
Natation (CP): La classe de CPC a débuté son cycle de natation à la
piscine de l’Imperial College. Les deux autres classes de CP
débuteront leur cycle un peu plus tard dans l’année.
Arts martiaux vietnamiens (CE1): Les 4 classes de CE1 ont débuté le
cycle d’Arts martiaux vietnamiens, qui s’achèvera par une

SouthKen Blog, le Blog de l’école

démonstration aux parents le 20 décembre.
Rencontres Athlétisme (CM2) : les 4 classes de CM2 ont participé le 4
octobre dernier aux traditionnelles rencontres d’athlétisme des
écoles françaises de Londres.

Nous contacter:
Ecole de South Kensington

LE BLOG DE L’ECOLE

35 Cromwell road
London SW7 2DG

Vous

020 7590 6884

(http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington)

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk

dernières nouvelles sur les activités des classes : sorties scolaires,

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

trouverez

régulièrement

sur

le

SouthKen

Blog
les

activités sportives, spectacles, projets en cours, etc.

VACANCES SCOLAIRES : Les prochaines vacances auront lieu du vendredi 19 octobre au soir au lundi 5
novembre au matin. Merci de respecter ces dates pour vos réservations de billets de train ou d’avion.

