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TEMPS FORTS DE LA FIN D’ANNEE SCOLAIRE

CONSEIL D’ECOLE N°3
 Mardi 18 juin à 16.00

Les CP au grand réfectoire : les 11 et 12 juin prochain, les élèves
de CP iront déjeuner au restaurant scolaire des « grands », celui
où ils iront manger tous les jours l’an prochain, l’occasion pour
eux de s’initier au self-service.
Tournoi de football : comme chaque année, M. Nunes,
responsable de la vie scolaire, organise sur le temps de midi un
tournoi de football pour les élèves des classes de CM2, qui se
déroulera cette année du 6 au 20 juin.

REUNION DE PRESENTATION
DE LA CLASSE DE 6ème AUX
PARENTS DE CM2
 Jeudi 20 juin
 De 18.15 à 20.00
Réunion animée par Mme
Carole Philippe, CPE de 6ème

Fête de l’école : la fête de l’école aura lieu cette année le mardi
2 juillet. Un message des associations de parents d’élèves a été
transmis récemment par l’école à toutes les familles ; vous y
trouverez toutes les informations utiles si vous souhaitez
contribuer d’une manière ou d’une autre à l’organisation de
cette fête. Je remercie à nouveau chaleureusement les
associations de parents d’élèves pour leur implication précieuse
dans l’organisation de cet événement.
RENTREE 2019: ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
 Mardi 25 juin à 17h30

L’équipe de l’école de South Kensington souhaite la bienvenue à
toutes les nouvelles familles dont l’enfant fera sa 1ère rentrée à
l’école en septembre prochain. Les parents des nouveaux élèves
de maternelle seront invités avant la fin de l’année à venir en
classe avec leur enfant, découvrir les lieux et rencontrer
l’enseignante. Les autres familles recevront prochainement une
invitation à une réunion d’information qui aura lieu le 26 juin
prochain à 17h30 en salle Churchill.

INSCRIPTIONS / DESINSCRIPTIONS
Les nouvelles demandes d’inscriptions de nouveaux élèves
REUNION D’INFORMATION
DES NOUVELLES FAMILLES
 Mercredi 26 juin à 17h30
 Salle Churchill
Réunion à destination des
parents des élèves qui feront leur

seront étudiées lors de la prochaine commission d’affectation
qui aura lieu mi-juin. Nous remercions les familles qui quittent
l’établissement à la fin de cette année scolaire de bien vouloir
nous en informer, en faisant parvenir au secrétariat des élèves
du Lycée (secretariat-eleves@lyceefrancais.org.uk) la fiche de
désinscription à télécharger depuis le site du Lycée.

1ère rentrée à l’école en
septembre prochain (une
invitation sera prochainement
envoyée).

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES
Visite du Ragged school Museum (CP) : Mi juin , les 3 classes de
CP iront à la découverte de l’école d’autrefois au Royaume-Uni.
Athlétisme (CE2 et CM1): Les 6 classes participeront mi-juin aux

FETE DE L’ECOLE

« Rencontres d’Athlétisme » des écoles françaises de Londres.

 Mardi 2 juillet

Théâtre (CM2) : Les 4 classes de CM2 assisteront le 18 juin, à
l’Orange Tree Theater, à la pièce de Shakespeare The Tempest.

VACANCES SCOLAIRES

«The sound of music» (CE2C) : Début juillet, la classe de CE2C
présentera aux parents son adaptation du célèbre Musical.

 Du vendredi 5 juillet à
13h00 (12h45 pour les

Classe urbaine (CM2D) : Fin juin , la classe visitera de nombreux

élèves de maternelle) au

sites culturels de la ville de Londres, lors d’une semaine dédiée.

mardi 3 septembre inclus

South Bank Centre (CP) : Les 3 classes de CP découvriront mi-

La rentrée scolaire aura lieu le

juin l’orgue RFH lors d’un atelier du Pipe Up Schools programme

mercredi 4 septembre. Une
information complète sera

Chant choral (GS) : la classe présentera mi-juin aux parents les

envoyée prochainement.

chants appris tout au long de cette année scolaire.
Théâtre (CM1B, CM1C, CM2A) : Chacune de ces classes jouera,

Nous contacter:

fin juin ou début juillet, devant les parents, une pièce tirée du
répertoire pour enfants ou écrite pour l’occasion par les élèves.

Ecole de South Kensington
35 Cromwell road

Exposition photo (CM2B) : La classe présentera, fin juin, aux

London SW7 2DG

parents, son projet photographique sur le thème du

020 7590 6884
secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

développement durable.

