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CORONAVIRUS COVID-19
Les messages de M. le Proviseur indiquant les mesures appliquées
QUELQUES DATES A RETENIR

dans l’établissement sont régulièrement envoyées aux familles et
disponibles sur le site Internet du Lycée. Vous continuerez d’être
informés de toute évolution de la situation par ce biais. A l’école,

CONSEIL D’ECOLE

les élèves ont été informés par les enseignants dès leur retour des

Le Procès-verbal du Conseil

vacances. L’organisation du lavage des mains est effective dès

d’école N°2 qui s’est tenu le 4

l’arrivée à l’école et à plusieurs moments au cours de la journée.

février dernier sera prochai-

Du gel antibactérien est à disposition dans les classes (n’hésitez

nement en ligne sur le site

pas à fournir une bouteille individuelle de gel et des mouchoirs

Internet du Lycée (Primaire /

jetables à votre enfant si vous le souhaitez). Le nettoyage des lieux

South Kensington)

communs a été renforcé. N’hésitez à contacter la direction de
l’école via email pour toute question.

CM2 : VISITE DU PARLEMENT

VISITE MEDICALE EN GS

BRITANNIQUE

Comme chaque année, les élèves de GS bénéficieront au mois de



CM2A et CM2B le 9 mars

mars d’une visite médicale de routine, effectuée par le Dr



CM2C le 17 mars

Momeni, médecin scolaire du Lycée. Une information complète a
été envoyée par mail aux parents des enfants concernés.

TEST D’ENTREE EN 6ème
SECTION INTERNATIONALE


Samedi 14 mars 2020

Une information complète a été
envoyée aux familles par mail.

DES LIVRES POUR TOUS A LA BCD
La bibliothèque de l'école propose désormais des romans
jeunesse à succès dans une version adaptée aux élèves
dyslexiques ou ayant des difficultés d'apprentissage de la lecture.
Parents, n'hésitez pas à en parler à vos enfants. Ils peuvent les
demander à Mme Guichard, responsable de la BCD, pendant leur
passage avec la classe ou pendant les récréations.

LIAISON CM2—6ème
Visite du collège : Les quatre classes de CM2 ont récemment
passé toute une journée au collège : visite des locaux, cours d’un
professeur du collège, et rencontre avec les délégués de 6ème.
Réunion d’information des parents de CM2 : Une réunion
d’information sur la 6ème sera organisée le jeudi 18 juin à 18h15
en salle Iselin. Elle sera animée par M. Colangelo, Proviseur
adjoint, et Mme Philippe, CPE. Une invitation sera envoyée.
CARNAVAL DE L’ECOLE


Vendredi 20 mars

SEMAINE DE LA TERRE


Du 30 mars au 3 avril

VACANCES DE PRINTEMPS
 Du samedi 4 avril au
dimanche 19 avril inclus

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

TEST D’ENTREE EN 6ème SECTION INTERNATIONALE
Le Test d’entrée en 6ème Section internationale sera organisé le
samedi 14 mars. Une information complète sur le déroulement
de cette matinée de test a déjà été envoyée aux familles
concernées. Par ailleurs, tous les élèves de CM2 passeront
également, du 21 au 23 avril, les tests de fin de primaire
permettant d’attester de leurs compétences en anglais avant leur
entrée au Collège. Les résultats seront reportés dans le livret
scolaire du 3e trimestre.
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Après les déchets l’an passé, c’est le thème de l’eau qui a été
retenu cette année pour poursuivre l’éducation des élèves au
développement durable.
Exposition sur l’eau : Les classes de la PS au CM2 exposeront du
9 au 14 mars dans les couloirs de l’école leurs productions sur le
thème de l’eau (poèmes, dessins, collages, exposés…)
Carnaval sur le thème de l’eau : Le 20 mars, le Carnaval de l’école
célèbrera la journée mondiale de l’eau, avec un défilé des élèves
des petites classes dans la cour, déguisés en bleu pour l’occasion,
devant leurs camarades plus âgés.
Semaine de la Terre : du 30 mars au 3 avril, les élèves de l’école
participeront avec le reste du Lycée à la semaine de la Terre :
ateliers ludiques, films documentaires, interventions
d’animateurs spécialisés marqueront la semaine.
Interventions d’élèves de 5ème: sous la houlette de leur
professeure de géographie, des collégiens interviendront début
mars dans toutes les classes du CP au CM2 sur le thème de l’eau.

