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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
SUR LE BLOG

Conseil d’école
Le 1er conseil d’école de l’année s’est tenu le jeudi 18 octobre. Le
compte-rendu sera prochainement mis en ligne sur la page de
l’école du site internet du lycée. Nous vous invitons à le lire en attirant votre attention sur une modification du règlement intérieur
votée lors du conseil.

Safety Week 2018

G. Paul pour les p

A la découverte du goût en cantine

Réunion d’information sur la poursuite de scolarité
au Lycée.
Pour les parents qui n’ont pas pu assister à la réunion qui a suivi le
conseil d’école le 18 octobre dernier, nous vous informons qu’une
réunion similaire se tiendra le lundi 12 novembre à 18h00 en
salle Iselin au Lycée de South Kensington. Merci de vous présenter
au 35 Cromwell Road pour accéder à l’établissement.

Campagne de vaccination contre la grippe.

Intervention de l’auteure
Orianne Lallemand

Le Borough en partenariat avec le NHS offre la possibilité de faire
vacciner gratuitement votre enfant contre la grippe à l’école, de la
Moyenne Section au CM1. Un formulaire vous a été envoyé. Nous
vous remercions de nous le remettre renseigné, même si vous refusez cette proposition. Il est nécessaire d’avoir un retour statistique des enfants concernés par cette campagne. Merci à tous de
votre collaboration.

A VOS AGENDAS !

RADIO FRANCE MATER : LA WEBRADIO DES
CLASSES DE MATERNELLE
La première émission de l'année enregistrée avec les voix de vos
enfants est en ligne !
Toutes les classes de maternelle ont participé, cette première
émission est toujours impressionnante et très excitante pour les
enfants !
N'hésitez pas à passer des écouteurs à vos enfants, ils prennent
beaucoup de plaisir à écouter et réécouter en cliquant sur ce lien :
https://soundcloud.com/aglas-168366047/emission-22-du-10-octobre-2018

Nous avons besoin de vos oreilles pour que cette émission existe !
A consulter sans modération !
La semaine des Lycées Français du Monde
du 19 au 24 novembre

BLOG DE L’ECOLE
Retrouvez sur le blog de l’école les photos des dernières actions et
projets de l’école : Safety Week, fête des sorciers, sports et
intervention d’une auteure de littérature jeunesse…
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU
MONDE
L’AEFE organise pour la deuxième année la semaine des Lycées
Français du Monde du 19 au 24 novembre.

Téléthon à l’école

Nous célèbrerons cet événement avec des projets autour du livre et
de la lecture, mettant en avant le plurilinguisme et la pluralité
culturelle. Vous pourrez regarder prochainement sur notre blog les
photos de ces actions.

le vendredi 23 novembre

Retrouvez également toutes les manifestations sur le site de l’AEFE.
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lyceesfrancais-du-monde/edition-2018

ACTIONS EN PARTENARIAT
Vente de Bleuets et Poppies
Une vente de Poppies et Bleuets est organisée à l’école : le matin
au portail d’entrée des classes maternelles, et en fin de journée au
portail de sortie des classes élémentaires.

Téléthon
Cette année, nous renouvelons notre participation au Téléthon,
édition 2018.
Pub quiz de l’Amicale
le lundi 12 novembre

Vendredi 23 novembre, toutes les classes de l’école se rendront à
South Park tout au long de la journée pour relever un « défi
course ». Vous aurez la possibilité de sponsoriser la course de
votre enfant et de contribuer à la collecte de dons pour le Téléthon.
Vous pouvez également participer directement en ligne sur la page
de collecte du Lycée :
https://soutenir.afm-telethon.fr/lycee-francais-charles-de-gaulle-londres
Des informations plus détaillées vous parviendront bientôt !

Assemblée Générale de l’Amicale Marie d’Orliac
L’assemblée Générale annuelle de l’Amicale Maire d’Orliac s’est
tenue le 14 octobre dernier. Le compte-rendu vous est envoyé avec
cette lettre d’information. Vous pouvez aussi le recevoir sur
demande auprès du secrétariat.
Movie Nights pour les GS, CP et CE1
les 21 et 22 novembre

Pub Quiz de l’Amicale Marie d’Orliac.
Le Pub Quiz de l’Amicale approche ! Vous êtes attendus nombreux
le lundi 12 novembre dès 20h00 pour cette soirée très conviviale.
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La vente des billets se fait à la sortie des élèves ou par préinscriptions auprès de amicalemariedorliac@gmail.com

Movie Nights
Friends of Bilingual et l’Amicale Marie d’Orliac organisent les
« Movie Nights » pour les enfants de GS au CE1 le mercredi 21 et
le jeudi 22 novembre. Les tickets seront en vente à la sortie des
élèves dès le 16 novembre.

