Lettre aux Parents n°6
5 mars 2018
Chers parents,
Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école de South Kensington.

La neige à l’école le mardi 28 février
Le SouthKen Blog
Les enseignants rendent régulièrement compte de leurs projets de classe sur le SouthKen Blog, que
je vous invite à consulter en vous rendant sur le site du Lycée, à l’onglet « Ecole de South
Kensington ». Vous y trouverez images et commentaires sur les dernières activités de classe.
Travaux et équipement
La rénovation de la cantine des Petits (classes de maternelle et de CP), qui se situe au 3 e étage du
bâtiment Victor Hugo, est programmée pour l’été prochain. En prévision de cette rénovation, des
travaux d’étanchéification de cette partie du bâtiment débuteront dès les prochaines vacances de
Printemps. Durant ces mêmes vacances de printemps reprendront également les travaux de
rénovation de l’enceinte du rond-point. Ces travaux n’affecteront en rien le fonctionnement de
l’école.
Livrets scolaires
Les parents d’élèves de maternelle ont réçu récemment le « Carnet de suivi des apprentissages » de
leur enfant couvrant la première période de l’année scolaire.
Les bulletins scolaires du 2ème trimestre des classes du CP au CM2 seront donnés, quant à eux, fin
mars en version papier. Nous vous demandons de bien vouloir nous les retourner signés au plus
tard dans la semaine du 16 au 20 avril. Je vous rappelle que ces mêmes bulletins scolaires seront
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également accessibles en ligne via le site Internet du Lycée (onglet « Liv » / Livréval) ; vos codes
d’accès personnels sont collés dans le cahier de liaison de votre enfant.
Projets pédagogiques et sorties scolaires
School Travel Plan : Les ateliers d’éducation à la sécurité routière, animés par des intervenants
spécialisés du Borough de Kensington & Chelsea, se poursuivent dans l’école. Les CP ont terminé
récemment les ateliers « Pedestrian skills » ; les CE1 ont bénéficié récemment d’une journée
consacrée à un Parcours « trottinette » ; les CE2 s’entraîneront quant à eux dès avril prochain sur un
Parcours « vélo » installé dans la cour de l’école.
Chorale – Expression corporelle : L’activité Chorale, encadrée par une professeure de chant de
l’Association Artpeggios, a repris pour les classes de MS, GS, CE2, CM1 et CM2. Les MS, mais aussi
les CP et les CE1 ont choisi, quant à eux une intervention en expression corporelle, coanimée par les
enseignantes et une intervenante spécialisée.
Parcours sportif : Les CPC ont débuté leur cycle Natation qui s’achèvera le 26 avril prochain. Ce sera
ensuite au tour de la classe de GS de se rendre à la piscine du 3 mai au 26 juin. Les CE2 termineront
leur cycle d’Arts martiaux vietnamiens par une démonstration qui se tiendra le 22 mars, et les CM2
termineront eux aussi leur cycle d’escrime par une démonstration le 16 avril prochain. Les parents
recevront bientôt une invitation.
Parcours civique : Cette année encore, les 4 classes de CM2 auront la chance de visiter en mars le
Parlement britannique, un moment fort dans leur parcours civique, qui permet d’aborder de
manière très vivante la partie des programmes d’enseignement moral et civique consacrée à la
connaissance des institutions et du fonctionnement démocratique. Merci à Mme Mariviglia,
coordinatrice de l’anglais à l’école de South Kensington, qui coordonne cette action.
Jeux-concours de mathématiques : Toutes les classes du CP au CM2 se sont inscrites à un jeuconcours de mathématiques qui se déroulera le 15 mars prochain. L’enjeu est entièrement
pédagogique, il s’agit là, en effet, de développer chez les élèves à la fois le goût des mathématiques
et la capacité à imaginer des raisonnements personnels pour résoudre des petits problèmes de
logique. Un bon moment en perspective qui donnera lieu à une phase de correction certainement
riche en échanges.
Visite médicale en GS :
Comme chaque année, les élèves de GS bénéficient, avant leur entrée au CP, d’une visite médicale
effectuée par le Dr Momeni, médecin scolaire du Lycée. Toutes les visites auront lieu, cette année,
avant la mi-mars.
Conseil d’école
Le 2ème Conseil d’école de l’année a eu lieu le mardi 28 février dernier. Vous en trouverez
prochainement le Compte rendu sur le site du Lycée, onglet « Ecole de South Kensington ».
Calendrier scolaire
Les prochaines vacances de printemps débuteront le jeudi 29 mars après la classe et la reprise des
cours aura lieu le lundi 16 avril au matin. Je vous remercie de respecter ces dates de congés pour
vos réservations de billets de train ou d’avion.
Bien cordialement,
P. Corbet, directeur
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