Février 2020
Lettre aux parents n° 6

Concert « Young Voices » des CE2 et CM1 à Wembley Arena, vendredi 07.02.20
Un grand merci à Mmes Mançois et Allot et aux parents accompagnateurs
qui ont rendu ce mémorable concert possible !

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

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

La Nuit des idées à Londres
Dans le cadre de la Nuit des idées 2020 « Alive ! », les élèves de CM1
1 ont participé au
concours de cartographies
artographies imaginaires. Cinq élèves de CM1 sont invités jeudi prochain avec
leurs parents au « Goûter des Lauréats » à l’Institut français, leur carte « Paris, rive de nos
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rêves » faisant partie de la sélection primée par le jury. Nous les félicitons, ainsi que tous les
élèves participants. Retrouvez les cartes de nos élèves, aux côtés des contributions des
autres écoles, sur le site de la Nuit des Idées : http://nightofideas.co.uk/the-little-night/

L’œuvre du mois
Cette année, les œuvres se déclinent sur le thème « A table !».
Un petit aperçu ci-dessous des deux dernières œuvres du parcours artistique des élèves :
Le Repas Hongrois - Daniel SPOERRI
Hot Dog - Roy LICHTENSTEIN

PARCOURS CITOYEN

Equité Fille/Garçon
“How do they picture a firefighter, a dancer, an army officer and a nurse…?”
Les élèves ont participé à un concours de dessin à l'école. Occasion rêvée pour nous de
sonder leurs représentations et de les faire réfléchir sur certains stéréotypes !
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Les consignes ont été données en anglais pour ne pas induire les réponses avec un usage du
masculin ou du féminin des noms de métiers utilisés pour l'expérience.
"Draw a firefigher and give your character a name".
Puis les enfants, réunis en assemblée, se voient proposés de rencontrer leurs personnages
"pour de vrai".
Retrouvez notre article sur le blog.
Des ateliers sur cette thématique seront menés par Mme Paul de la PS au CM2 du 16 au 18
mars. Les classes s’engageront également dans un concours de dessin « Equité Fille/Garçon
– Non aux stéréotypes ! » qui se clôturera le 20 mars.
La classe de CM2 participe quant à elle au « Parlement des enfants 2020 », sur la
thématique « Egalité Fille/Garçon » cette année. Les élèves viennent de soumettre, comme
la procédure les y invitait, leurs propositions d’articles de loi.

Projet « 10 jours sans écrans »
Dix jours sans écrans ! Une expérience ? Un défi ? Une aventure ? Les élèves de CM de
l'école s'y sont essayés du lundi 20 au mercredi 29 janvier inclus avec la complicité des
parents et des enseignants ! Télévisions éteintes, ipads rangés, ordinateurs oubliés, jeux
vidéos abandonnés ? Ils ont tentés de résister et de revisiter leur quotidien pendant
quelques jours ! Diversifier, varier ses loisirs, en découvrir de nouveau... Pendant dix jours,
les élèves de CM1, CM1/CM2 et de CM2 ont participé au concours "10 jours sans écran". Ils
ont pour ce faire écrit tous les jours pour tenir en classe un journal de bord afin de partager
leurs impressions, leurs suggestions, faire connaître les obstacles qu'ils ont rencontrés, leurs
petites victoires et les petites trouvailles qui se sont invitées ! Nous remercions tous les
parents qui nous ont aidés à porter ce projet auprès de nos élèves.
Les élèves enverront les "journaux de bord 10 jours sans écrans" des classes en France avant
le 30 avril pour concourir avec d'autres élèves. Retrouvez sur notre blog un petit aperçu de
cette expérience qui n'est pas passée inaperçue.

AUTRES ACTUALITES

Information à destination des familles - Mesures prises par l'établissement / Coronavirus
Considérant les recommandations des autorités britanniques et françaises ainsi que celles
de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (qui a suspendu tous les échanges
d’élèves en Asie et vers l’Asie par principe de précaution) nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir noter que :
- les voyages vers la Chine sont fortement déconseillés en ce moment,
- nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer si vous projetez de maintenir un
voyage vers la Chine,
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- tout élève qui reviendrait d’un séjour en Chine devra rester à la maison pendant au moins
14 jours après son retour, comme le recommandent les autorités locales et l’AEFE, et que
l’établissement s’emploiera à assurer la continuité pédagogique si nécessaire.

Sécurité aux abords de l’école
Le Lycée et les parents d’élèves élus sont en lien pour tenter d’obtenir auprès du Borough la
création d’un passage piéton sécurisé à la sortie de l’école, côté Bordars road. J’invite
chaque parent et adulte à rester très vigilant aux horaires d’entrées et de sorties lors des
circulations de personnes, certains véhiculent s’engageant beaucoup trop vite dans cette
rue très fréquentée par nos élèves et leurs familles.

Absences d’élèves – Rappel de la procédure
Absences et retards doivent être signalés et justifiés auprès du secrétariat, la direction en
copie. L’école transmettra les informations aux enseignants.

Bourses scolaires 2020/2021
La campagne des bourses scolaires pour l’année 2020/2021 est ouverte.
Les modalités de dépôt sont disponibles en ligne sur le site internet du consulat :
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2020-2021
Les dossiers sont à déposer jusqu'au 21 février 2020.
Le service social est joignable par courriel à l'adresse suivante :
social.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr

Quelques dates à retenir
Lundi 10 février
Jeudi 5 mars
Lundi 9 mars
Samedi 14 mars
Du 16 au 18 mars

Jeudi 30 avril
Mardi 5 juin
Jeudi 21 mai
Vendredi 22 mai
Mardi 9 juin
Lundi 15 juin

Comédie musicale « La clé des rêves » jouée à l’école par la
Compagnie Bac à sable pour les élèves d’élémentaire.
« 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.
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.
Visite des élèves de CM2 au collège Charles de Gaulle
« 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
Troisième conseil d’école
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Jeudi 18 juin

Samedi 27 juin

-

Rencontres Athlétisme CE2
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 vacances débuteront le vendredi 14 février 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 2 mars.
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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