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ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVE
QUELQUES DATES A RETENIR

Vous avez été 24% à voter cette année pour élire vos représentants au
Conseil d’école. Ont été élus sur la liste APL : Mmes Puget, Vaz-Pinto,

1er CONSEIL D’ECOLE


Mardi 5 novembre 2019

Le compte-rendu sera
prochainement mis en ligne sur
site internet du lycée.

Monceau, Elomri, Monteiro, Vayid d’Incau, Boulliat Moulle, Bouyer, De
Monès, Morgensztern, Barrier, Commaret, et MM. Marquezy, Salin et
Morin. Le premier Conseil d’école se tiendra mardi 5 novembre, en leur
présence ou celle de leur suppléant. Le compte-rendu de cette réunion
sera prochainement disponible en ligne sur le site Internet de l’école.
”CHILDREN IN NEED” ET ”TELETHON”

REUNION D’INFORMATION DES

Le Téléthon : A l’occasion du Téléthon cette année, une foire aux livres

PARENTS DE CM2 SUR LES

pour enfants sera organisée le vendredi 22 novembre dans la cour de

PARCOURS LINGUISTIQUES EN

l’école par les élèves de la classe de CM2C, grâce aux dons des familles,

6ème

que nous remercions. Les élèves tiendront des stands de vente pour



Mardi 5 novembre 2019

leurs camarades du CE1 au CM2, qui pourront venir y acheter, s’ils le



18h00 en salle Iselin

souhaitent, des livres de leur choix au prix unique de 50 pence.

Merci de passer par le 35

Children in need : A l’occasion de cette journée de Charity, les élèves du

Cromwell road

CE1 au CM2 pourront déposer du lundi 25 novembre au vendredi 29
novembre, des pièces de monnaie dans une tirelire à disposition dans
les classes. Pour marquer l’événement, le vendredi 29 novembre sera,

JOURNEES DE CHARITY

« colourful Friday ! » : les enfants seront invités à venir ce jour-là à



Téléthon : le vendredi 22

l’école en vêtements unicolores, s’ils le souhaitent (la même couleur

novembre

pour tous les vêtements).

Children in need : le

REUNION D’INFORMATION DES PARENTS DE CM2 SUR LES PARCOURS

vendredi 29 novembre

LINGUISTIQUES EN 6ème




Bazar de Noël : le
vendredi 6 décembre

Les parents d’élèves de CM2 sont invités à la réunion d’information sur
la 6ème et sur les parcours linguistiques au collège du LFCG, présentée
par l’équipe de direction du lycée, qui aura lieu le mardi 5 novembre à
18h00 en salle Iselin.

NASAL FLU VACCINATION
MATINEES PORTES OUVERTES
 Jeudi 14 novembre 2019
 Lundi 18 novembre 2019
 Lundi 25 novembre 2019
Visite

de

l’école

et

informations pour les familles

Une séance de vaccination nasale contre la grippe sera organisée le
Vendredi 29 novembre par le NHS à l’école, pour les familles qui le
souhaitent. Le NHS informe que le programme est proposé cette année
pour les élèves nés entre le 01/09/2008 et le 31/08/2015. Un email a
été envoyé aux familles, contenant le courrier du NHS, une brochure
explicative, ainsi qu’un coupon d’acceptation à remplir et à retourner
avant le mercredi 20 novembre à l’école.

n’ayant pas encore d’enfant

SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU MONDE

inscrit à l’école (réservation en

L’AEFE organise pour la troisième année la semaine des Lycées Français
du Monde du 18 au 22 novembre. L’école célébrera cet événement
avec de nombreux projets autour du plurilinguisme et de la pluralité
culturelle des élèves de notre école.

ligne sur le site du Lycée)

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.

SOUTH KEN KIDS FESTIVAL
Cette année encore, le South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut
français, offre du 18 au 22 novembre un très beau programme à notre
école : plusieurs de nos classes auront la chance de rencontrer un
auteur ou un illustrateur de littérature de jeunesse, et d’autres
pourront assister à la projection d’un film pour enfants sur grand écran
ou à un spectacle pour enfants.
MESSAGE DE L’INSTITUT FRANÇAIS AUX PARENTS D’ELEVES
Vous trouverez ci-dessous un message de l’Institut Français.
Madame, Monsieur,
Vos enfants sont très bienvenus à l'institut français !

Nous contacter:
Ecole de South Kensington
35 Cromwell road
London SW7 2DG
020 7590 6884
secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

Il est toutefois rappelé que pour des raisons de sécurité, les enfants de
moins de 12 ans ne sont pas autorisés à y séjourner sans être
accompagnés et sous la surveillance étroite d'un adulte. L’accès à
l’Institut français, y compris à la bibliothèque Quentin Blake, leur sera
désormais refusé. L'institut français ne saurait en effet engager sa
responsabilité et être assimilé à une garderie ou un simple lieu
d'attente. Il s'efforce au contraire de proposer, grâce notamment au
soutien de ses membres, une offre culturelle variée et de nombreuses
activités auxquelles la participation active de vos enfants est vivement
encouragée. L'institut français souhaite enfin insister sur
l'importance de respecter les lieux et leur propreté en adoptant un
comportement citoyen adapté (pas de nourriture ni de boisson hors
des espaces dédiés, mettre ses déchets à la poubelle, pas de chahut ou
de vacarme pouvant gêner les autres usagers, respecter le matériel et
les locaux). Par avance merci de votre compréhension.
Stéphane Harzelec, Deputy Secretary General, Institut français du
Royaume-Uni

