LETTRE AUX PARENTS
Octobre 2019 / Numéro 2
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS A L’ECOLE POUR LA RENTREE 2020
QUELQUES DATES A RETENIR

Comme chaque année, vous devrez prochainement procéder à la
réinscription de votre enfant pour la rentrée prochaine, celle-ci n’est

REINSCRIPTION POUR LA

pas automatique. La demande s’effectue sur une plateforme en ligne,

RENTREE 2020-2021

accessible directement depuis le site du Lycée. La plateforme sera
ouverte du lundi 14 au dimanche 20 octobre (Rubrique « S’inscrire »).

 Du 14 au 20 octobre

Vous recevrez prochainement un courriel spécifique à ce sujet.

Réinscription en ligne sur le site

La campagne pour les premières inscriptions de nouveaux élèves au

du Lycée

Lycée aura lieu, quant à elle, du 28 octobre au 20 novembre.
ELECTION DES
REPRESENTANTS DES

BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE

PARENTS D’ELEVE AU

La bibliothèque de l’école accueille chaque jour de nombreux élèves

CONSEIL D’ECOLE

pendant le temps de classe mais aussi pendant les récréations, grâce



notamment à l’aide précieuse de parents bénévoles. Si vous souhaitez

15-16-17 octobre 2019

Une information complète vous

vous joindre à cette équipe, vous pouvez contacter directement par

sera

mail la Responsable de la bibliothèque, Mme Annick Guichard, qui vous

prochainement

envoyée

concernant cette élection et les

donnera toutes les informations (aguichard@lyceefrancais.org.uk).

modalités du vote. L’association
de

parents

APL

se

tient

également à votre disposition
pour toute précision.

REUNION D’INFORMATION DES PARENTS DE CM2 SUR LES PARCOURS
LINGUISTIQUES EN 6ème
La réunion d’information sur la 6ème et les parcours linguistiques au
collège de l’établissement, à destination des parents d’élèves de CM2,

1er

CONSEIL D’ECOLE



et présentée par l’équipe de direction du lycée, aura lieu le mardi 5

Mardi 5 novembre 2019

novembre à 18h00 en salle Iselin.

à 16h00 au Restaurant scolaire

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
Les vacances scolaires de la Toussaint commencent le vendredi 18
octobre après la classe. La reprise des cours aura lieu le lundi 4
novembre au matin.

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL
D’ECOLE
VACANCES SCOLAIRES DE LA

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école

TOUSSAINT

et au conseil d’établissement auront lieu du 15 au 17 octobre. Vous

 Du 18 octobre au soir au 4

recevrez très prochainement dans le cahier de liaison de l’aîné de vos
enfants tous les documents nécessaires à ce vote qui se déroule de

novembre au matin

manière électronique exclusivement.

RENCONTRES INDIVIDUELLES
PARENTS-ENSEIGNANTS


Vendredi 13 décembre

Les enfants n’auront pas classe ce
jour-là. Les enseignants recevront
individuellement les parents sur
rendez-vous. Une information
précise vous sera adressée en
novembre.

MATINEES PORTES OUVERTES
 Jeudi 14 novembre 2019
 Lundi 18 novembre 2019
Visite

de

l’école

et

informations pour les familles
n’ayant pas encore d’enfant
inscrit à l’école (réservation en
ligne sur le site du Lycée)

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES
Plusieurs cycles d’apprentissage débutent ce mois-ci : la Natation pour
les CPA, le cycle Escrime pour les CM1, le cycle d’Arts martiaux
vietnamiens pour les CE1. Les CM2 ont participé à la « Rencontre
Athlétisme » des écoles françaises de Londres. La chorale reprend ce

Nous contacter:
Ecole de South Kensington

mois-ci pour toutes les classes de l’école, tout comme les visites
culturelles pour plusieurs classes : National History Museum (CM1B),

35 Cromwell road

Serpentine Pavillon (CPA, CPB, CE1B, CE2B), Hyde Park (trois classes de

London SW7 2DG

CE1)… Les élections des délégués de CM2 auront lieu du 7 au 11

020 7590 6884

octobre.

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

Le Blog de l’école diffuse régulièrement des photos de ces projets de
classes : sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesouthkensington/blog

