CLANCARTY NEWS
SEPTEMBRE 2017 / NUMERO 1

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC

Avril 2019 / Numéro 8

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
LES SORTIES D’AVRIL

Réinscriptions, désinscriptions et rentrée 2019

CE2 A et B

Si votre enfant est déjà scolarisé dans l’école, sa réinscription est
validée depuis janvier. Vous n’avez donc aucune démarche à faire.

Visite du Parlement

MS A et B
Visite de Fulham Palace

Si vous savez de façon certaine que vote enfant quittera l’école en
fin d’année scolaire, merci de télécharger la fiche de départ en
ligne sur le site du lycée et de nous la retourner complétée. Nous
pourrons ainsi procéder aux démarches nécessaires pour que vous
receviez le certificat de radiation et proposer la place ainsi libérée
aux familles qui attendent une entrée pour leur(s) enfant(s).

CM2 C et D

Calendrier des tests

Sortie sur la sécurité routière et dans

Les élèves de CM2 passeront les tests de positionnement en
anglais pour la 6ème à partir du mardi 23 avril.

les transports (TFL)

Délégués de classe
Visite du Parlement

Les élèves de CM2 du parcours bilingue passeront les SATS à
partir du 13 mai.
Les élèves de CP du parcours bilingue passeront les SATS tout au
long du mois de mai.

Conseil d’école
CE2 D
Sortie à Hyde Park

Le conseil d’école du 2ème trimestre s’est tenu le 28 février dernier.
Le compte-rendu est en ligne sur le site de l’école. Il est également
envoyé avec cette lettre d’information.

CM2 A, B, C et D

Commission cantine

Rencontres de rugby des CM2 des

La commission cantine s’est réunie le lundi 25 mars. Le compterendu est disponible sur demande auprès du secrétariat ou à
l’adresse : cantine.mariedorliac@gmail.com . Les menus validés
pour le dernier trimestre sont en ligne.

écoles de Londres.

A VOS AGENDAS

Du 1er au 5 avril :
Semaine d’action « Earth Week »

Exposition des CM1 et CM2

Blog des classes bilingues
Les blogs des classes du parcours The Fulham Bilingual ne sont
plus hébergés sur les compte Google Plus. Ils seront désormais
accessibles sur Google Site. Une information spécifique a été
envoyée aux familles concernées.

Travaux du mur d’enceinte
La 1ère phase des travaux de maçonnerie sera terminée au 5 avril.
La seconde phase pourra donc démarrer avec un peu d’avance.

« Mon école à la manière de… »

Une communication spécifique aux aménagements des entrées et
sorties pendant cette nouvelle phase sera envoyée aux familles
avant les vacances.

Jeudi 4 avril :

Affaires trouvées

Grande lessive des CE1C et CE1D

La caisse aux vêtements trouvés déborde. Nous invitons tous les
parents à venir récupérer les vêtements manquants. La caisse se
situe à l’entrée, portail C.

« Mon école dans 10 ans ».

Toutes les affaires seront débarrassées pendant les vacances.

Jusqu’au 5 avril :
Affaires trouvées à récupérer

Du 5 au 22 avril inclus :

Calendrier scolaire
Les vacances de printemps débutent ce vendredi 5 avril. Seuls
les élèves inscrits par Holy Cross terminent les cours à 13h00.
Tous les élèves inscrits par le lycée finissent aux horaires
habituels : 15h10 en maternelle et 15h20 en élémentaire.

Vacances scolaires de printemps

La classe reprend le mardi 23 avril (le lundi 22 avril étant un
jour férié).

A partir du 23 avril :

ACTIONS ET PARTENARIAT

Nouvelle phase des travaux du mur
d’enceinte.

Les 10 ans de l’école Marie d’Orliac
Les premiers événements organisés par les classes ont commencé.
Un magnifique concert de la chorale des 4 classes de CE2 a eu lieu
le jeudi 28 mars.

SAMEDI 22 JUIN 2019:
Fête pour les 10 ans de
Marie d’Orliac

Cette semaine, les classes de CM1 et CM2 ont organisé une
exposition sur le thème « Mon école à la manière de… ». Les
parents sont accueillis toute la semaine par les élèves pour une
visite guidée.
Jeudi 4 avril, ce sont les élèves de CE1C et CE1D qui organisent
une « Grande Lessive » dans la cour de l’école sur le thème « Mon
école dans 10 ans… »

A NE PAS MANQUER !

Retrouvez les photos sur le blog de l’école.
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

Toutes les productions seront présentées de nouveau lors de
notre grande fête des 10 ans le samedi 22 juin 2019.

Red Nose Day
Un grand merci à tous ! £815.42 récoltés pour Comic Relief !

Earth Week
Concours d’écriture
jusqu’au 26 avril

Dans le cadre du projet E3D du Lycée (Etablissement en
Démarche de Développement Durable), une semaine d’actions
intitulée « Earth Week » est proposée aux élèves de la PS à la
Terminale sur les différents sites de l’établissement. Et pour bien
commencer cette semaine un menu spécial « Green Day » est
proposé dans nos cantines.

Concours d’écriture

Concours Young Art 2019

L’Amicale Marie d’Orliac et l’APL s’associent pour la sixième
édition du concours d’écriture. Pour célébrer les 10 ans de Marie
d’Orliac, le thème est libre autour de cette date anniversaire : « Il
y a 10 ans, 10 ans plus tard, dans 10 ans… » Laissez libre
cours à votre imagination !
Le texte devra être envoyé par courriel, en précisant le nom et la
classe de l’enfant, à l’adresse suivante pour le vendredi 26 avril :
amicalemariedorliac@gmail.com .

Concours d’art

£815.42 pour la Charity
Comic Relief
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’école et l’APL sont fières de vous annoncer que 7 élèves ont été
sélectionnés par le Royal College of Art au concours Young Art
2019 ! Toutes nos félicitations à Julius S., Isabella K., Chloé A.,
Maxima R.G., Mathis T., Leena Z. et Hortense P.. Le concours
Young Art présentera l’ensemble des œuvres retenues lors d’une
exposition qui se tiendra au Royal College of Art du 30 avril au 3
mai 2019.

Les Ateliers de Fulham
Les Ateliers 2018-2019 se terminent le vendredi 28 juin après les
clubs. La Garderie du matin continue jusqu’au vendredi 5 juillet
inclus. Les inscriptions pour le 1er trimestre des Ateliers 20192020 ouvriront le mardi 2 juillet à partir de 21h et resteront ouvertes jusqu’au 30 août à midi.

