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BONNE ANNEE 2019 !

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Conseil d’école du 2ème trimestre
Le conseil d’école du 2ème trimestre se réunira le jeudi 28 février à
16h00 à l’école. Vous êtes invités à contacter les représentants de
parents d’élèves qui y siègeront pour leur faire part de vos questions et commentaires sur le fonctionnement de l’école.

Commission des menus

L’ensemble de l’équipe de

l’école vous présente ses

Le compte-rendu de la dernière commission du 20 décembre est
disponible sur demande auprès du secrétariat
(contact.fulham@lyceefrancais.org.uk ), ou des représentants de
parents d’élèves (cantine.mariedorliac@gmail.com ).

meilleurs vœux de bonheur,

Calendrier des vacances d’hiver

de réussite, et de santé pour

Le calendrier des vacances d’hiver est différent selon les sections.

cette nouvelle année !

Les élèves du parcours français seront en vacances le vendredi 8
février après les cours et reprendront l’école le lundi 25 février
au matin.

Pour bien commencer
l’année…

Tous les élèves du parcours bilingue (Lycée et Holy Cross) seront
en vacances le vendredi 15 février après les cours et
reprendront l’école le lundi 25 février au matin.

SUR LE BLOG DE L’ECOLE
Retrouvez sur le blog de l’école toutes les photos des concerts,
spectacles et événements de décembre !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

La Soirée des Parents :
vendredi 25 janvier

Disco Nights des CE2, CM1
et CM2 :
Mercredi 30 janvier et vendredi
1er février

ACTIONS ET PARTENARIAT
Nuit des Idées
L’Institut Français de Londres organise la Nuit des Idées 2019 le
jeudi 31 janvier. Retrouvez tout le programme de cette soirée
exceptionnelle sur le site : http://nightofideas.co.uk . Et ne
manquez pas le programme dédié aux enfants !
http://nightofideas.co.uk/the-little-night

Parcours EPS
Ce trimestre débutent dès le mois de janvier les séances de rugby
pour les CM1, d’escrime pour les CE1, et de piscine pour les CE2 A
et B.

Marché de Noël
Nuit des Idées 2019 :
Jeudi 31 janvier

Un grand merci à toutes les classes, enfants, parents et
personnels de l’école qui ont participé au Marché de Noël en
décembre. Les bénéfices de £ 703.80 seront reversés à la
Charity « Theodora ». Le stand de vente de crackers des CM2 C et
D a permis de récolter £ 487 pour aider au financement du bus de
leur voyage scolaire.

ACE - Grand Prix des Jeunes Lecteurs
L’association ACE vous propose de participer à la quatrième
édition londonienne de son Grand Prix de critique littéraire,
ouvert à tous les enfants. Informations et bulletin de participation
sur le site : http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-desjeunes-lecteurs-2019/ .

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual
GPJL 2019 :
Inscriptions avant le 26 février
Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac

L’Amicale Marie d’Orliac vous propose de prolonger la
commande des galettes jusqu’à mardi 8 janvier inclus. Ecrivez à :
amicalemariedorliac@gmail.com. Les galettes seront à récupérer
vendredi à la sortie des élèves. Les bénéfices aideront au
financement de projets de l’école.
Il est également encore possible de s’inscrire à la Soirée des
Parents du vendredi 25 janvier. Dépêchez-vous ! Il ne reste que
quelques places !
Les Disco Nights des CE2, CM1 et CM2 auront lieu le 30 janvier
et le 1er février.

