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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
A VOS AGENDAS !
Préparation de la rentrée 2018
Mardi 20 février
Rentrée des classes Fulham Bilingual
(Lycée et Holy Cross)

Lundi 26 février
Rentrée des classes parcours français

Jeudi 1er mars
Conseil d’école du deuxième
trimestre

Une nouvelle campagne de première inscription sera ouverte du
26 mars au 16 avril 2018.
La campagne de réinscription est désormais close. Si vous l’avez
manquée, merci de prendre contact rapidement avec le secrétariat
des élèves du lycée.
Si vous souhaitez quitter l’établissement à la prochaine rentrée,
nous vous remercions de nous en informer dès que possible.

Conseil d ‘école du deuxième trimestre
Le deuxième conseil d’école de l’année scolaire se tiendra le jeudi
1er mars. N’hésitez pas à contacter vos représentants élus pour
partager vos questions et remarques.

World Book Day

Calendrier des vacances d’hiver
Lundi 19 mars
Pub Quiz de Fulham Bilingual

Jeudi 29 mars
Vacances scolaires après les cours

Rappel : le calendrier des vacances d’hiver est différent selon les
sections.
Les élèves du parcours français seront en vacances le vendredi 9
février après les cours et reprendront l’école le lundi 26 février
au matin.
Tous les élèves du parcours bilingue (Lycée et Holy Cross) seront
en vacances le vendredi 9 février après les cours. Attention, ils
reprendront l’école le mardi 20 février au matin.

ACTIONS ET PARTENARIAT
Carnaval
Un grand merci aux parents venus présenter le Carnaval de leur
pays dans l’école et à tous les cuisiniers qui nous ont offert encore
cette année un grand moment de convivialité lors de la Food Fair.
Retrouvez les photos des grands moments de cette semaine sur
notre blog :
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac
Carnaval 2018 !

Charity
Lors du conseil des élèves du 30 janvier dernier, les délégués des
classes ont reçu la visite de Haley et Colette de la Charity RSPCA.
Elles sont venues remercier l’école pour la donation de £772,48
récoltée grâce au marché de Noël. L’occasion également de venir
expliquer à quoi servira cette donation.

Ventes de gâteaux pour le voyage scolaire des
CM2 C et D
Remerciements de RSPCA

Succombez à votre gourmandise et soutenez le financement du bus
pour le voyage scolaire des CM2 C et D en juin : vente de gâteaux à
la sortie de l’école les jeudis après les vacances.

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual
Une période janvier/février couronnée de succès pour les parents
bénévoles de l’Amicale Maire d’Orliac et de Friends of Bilingual :
galette des rois, Disco nights pour les Ce2, CM1 et CM2, sans
oublier une Soirée des Parents qui nous a mis le cirque dans
l’école !
Soirée des Parents
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

Mais l’année n’est pas finie et vous êtes attendus aux prochains
événements : Pub Quiz pour Fulham Bilingual le 19 mars, Pub
Quiz de Marie d’Orliac au printemps, Vélothon en mai et kermesse
en juin…

