Janvier 2020
Lettre aux parents n° 5

Chers parents,
Toute l’équipe de l’école André Malraux vous présente, ainsi qu’à vos enfants, ses
meilleurs vœux d’épanouissement, de bonheur et de réussite pour l’année 2020.

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

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

La Nuit des idées à Londres
Chaque année une « Nuit des idées » célèbre dans le monde la circulation des idées entre
les pays et les cultures, les disciplines et les générations. Elle offre, sur les cinq continents,
l’occasion de découvrir l’actualité des savoirs, d’écouter celles et ceux qui font avancer les
idées dans tous les domaines, et d’échanger sur les grands enjeux de notre temps.
Cette année, l’Institut Français du Royaume-Uni, organise l’événement « ALIVE ! » le jeudi
30 janvier sur les thèmes « Machines like us » et « Nature and us ».
Pour en savoir plus et profiter du programme, je vous invite à consulter le site dédié
http://nightofideas.co.uk/ et ne manquez pas le programme jeunesse :
http://nightofideas.co.uk/the-little-night
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APL - Concours d’art « Young Art at the Royal College of Art » 2020
Les dessins peuvent finalement être remis au secrétariat de l’école jusqu’au 17 janvier.
Je vous rappelle que pour participer, il vous faut télécharger le bulletin d'inscription sur le
site de l’APL :
http://apl-cdg.org.uk/concours-dart-2020/
Vous y trouverez également les règles du concours :
http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/reglement-concourrs-dart.pdf
Le thème de cette année s’intitule « Memories ».
Les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre les cancers pédiatriques via la Great
Ormond Street Hospital Charity.
Des formulaires et règlement ont été distribués dans les classes aux élèves volontaires.

PARCOURS CITOYEN

Projet « 10 jours sans écrans »
Le projet "10 jours sans écrans" va engager tous les élèves de CM1, CM1/CM2 et CM2 de
l'école du lundi 20 au mercredi 29 janvier inclus. Pour ce faire, nous aurons besoin de la
collaboration et de la complicité des parents d’élèves de CM. Nous les convions à une
réunion d'information sur le sujet lundi 13 janvier à 18h à l'école.

Conférence « Nos enfants et les écrans »
Je vous rappelle que l’association de parents d'élèves APL a organisé, en accord avec l'école
et en soutien au projet « 10 jours sans écrans », des trois classes de CM, la venue d'une
psychologue, Madame Beau, pour aborder cette thématique au cours d’une conférence
avec tous les parents intéressés (réglementation, atouts et risques, conseils pratiques,
recommandations, questions libres et échanges).
La conférence aura lieu lundi 13 janvier à 19h à l’école (sur inscription).

AUTRES ACTUALITES

Intervenants sportifs - deuxième trimestre
Gymnastique : MS/GS, CP, CE1, CE1/CE2, CM1
Viet Vo Dao : CE2
Natation : CP, CE1, CE1/CE2
EPS : CM1/CM2
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Livrets scolaires « Je valide »
Les « carnets de suivi des apprentissages » des élèves de maternelle seront adressés aux
familles le 29 janvier au soir.

Portes-ouvertes
Les prochaines portes-ouvertes sont organisées à l’école vendredi 10 janvier de 9h à 11h.
N’hésitez pas à communiquer cette information à toute famille susceptible d’être
intéressée. L’inscription peut se faire en ligne via Eventbrite ou via le site de l’école :
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/portes-ouvertes-2019/

Entrée en sixième au Lycée Français Charles de Gaulle
Je rappelle aux parents de CM2 que les « feuilles de vœux 6ème »sont à rapporter à l’école
complétées et signées pour le mercredi 15 janvier au plus tard. Les élèves se portant
candidats pour la section internationale se verront remettre un dossier. Il est à retourner
à l’école pour le 24 janvier. Aucun dossier ne sera pris en compte au-delà de cette date.

Quelques dates à retenir
Vendredi 10 janvier
Lundi 13 janvier

Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier
Vendredi 7 février

Lundi 10 février
Samedi 14 mars
Du 16 au 18 mars

Jeudi 30 avril
Jeudi 18 juin

Matinée portes-ouvertes à l’école de 9h à 11h sur inscription
via Eventbrite ou via le site du Lycée.
18h - Réunion d’information à destination des parents
d’élèves de CM « Projet 10 jours sans écrans »
19h – Conférence « Nos enfants et les écrans » organisée par
L’école et l’APL à destination de tous les parents (sur
inscription)
Envoi des évaluations 1er semestre aux parents (Maternelle)
Nuit des Idées 2020 à l’Institut français
Concert « Young Voices » à Wembley (CE2 et CM1)
Fin du concours d’affiches des classes d’élémentaires sur le
thème « Egalité Filles/garçons »
Comédie musicale « La clé des rêves » jouée à l’école par la
Compagnie Bac à sable pour les élèves d’élémentaire.
Matinée de tests sur le site de South Kensignton pour tous les
candidats à la Section Internationale.
Ateliers dans toutes les classes par Mme Paul.
Thématique « Egalité Filles/garçons »
Conférence sur le sujet ouverte aux parents le mardi 17 mars
au soir à l’école.
Visite des élèves de CM2 au collège Charles de Gaulle
De 18h15 à 20h15, réunion d’information sur la sixième à
Page 3 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

Samedi 27 juin

destination des parents de CM2 de l’école (Site South
Kensington)
Kermesse de l’école

Je vous remercie de noter que M. Bruno Basset sera en déplacement professionnel du
lundi 20 au mercredi 22 inclus. Il sera remplacé par Mme Fouzia Osmani.
Mesdames Cloé Genet et Chrystel Lescot seront en stage du lundi 27 au mercredi 29
janvier inclus. Elles seront bien entendu remplacées.
Je serai pour ma part en déplacement professionnel à l’étranger du mercredi 15 au
vendredi 17 janvier.
Par ailleurs, Madame Mançois et moi représenteront l’école au « Forum de l’Innovation »
organisé par l’AEFE à Prague avec les dispositifs « Silence ont lit » et « Orthophore » du
jeudi 23 au samedi 25 janvier. Madame Mançois sera remplacée dans sa classe par Mme
Fouzia Osmani.

Bien cordialement
Aurélie Exbrayat

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