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LES SORTIES
CE2 C et D
Visite du « Riverside Recycling
Center »

CM1 A et B
Visite au Shakespeare Globe

MSB
Deen City Farm

CLASSES DE MATERNELLE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
L’école dans le quartier
Nous vous rappelons régulièrement à travers cette lettre d’information l’importance de notre intégration dans le quartier. Cela
passe par quelques actions simples.
Si vous accompagnez vos enfants en voiture, il est nécessaire de
respecter les règles de circulation et de stationnement. N’oubliez
pas de couper votre moteur, même pour un arrêt très bref.
Lorsque vous amenez vos enfants à South Park, après l’école, veillez à ce qu’ils respectent les règles des installations et n’abîment
pas les arbres et les plantes.

Représentation du « Petit Chaperon
Rouge » par le Théâtre de l’Eventail à
South Kensington.

Vacances scolaires

CM2 A et B

Les prochaines vacances scolaires auront lieu du vendredi 25 mai
après la classe au lundi 4 juin.

Voyage scolaire à Lésigny

LES ACTIONS ET
PROJETS
CONFERENCE POUR LES PARENTS
Jeudi 17 mai à 17h00 à l’école

ATELIER « APPRENDRE A GERER

SES EMOTIONS »
Mardi 15 et jeudi 17 mai.

Nous regrettons à chaque veille et retour de congés scolaires de
nombreuses absences d’élèves. Nous vous rappelons l’importance
de respecter le calendrier scolaire consultable sur le site internet
du Lycée.
De même, nous n’autorisons pas, pour des questions de
fonctionnement, à ce que les élèves soient récupérés en cours de
journée la veille des vacances.
Vous retrouverez toutes ces informations dans le règlement
intérieur que vous avez signé en début d’année et qui est
disponible sur le site du lycée.

A VOS AGENDAS !

Semaine du 4 juin
Safety Week

Jeudi 7 juin
Rencontres d’athlétisme des écoles

françaises de Londres – CM1

Mardi 12 juin
Rencontres d’athlétisme des écoles
françaises de Londres – CE2

ACTIONS ET PARTENARIAT
Conférence pour les parents : « Comment
développer la confiance en soi de nos enfants ? »
Mme Ghislaine Paul, enseignante, formatrice et conférencière,
interviendra les 15 et 17 mai auprès des élèves du CP au CM1 du
parcours bilingue avec un atelier pour apprendre aux enfants à
gérer leurs émotions.
A cette occasion, l’Amicale Marie d’Orliac vous invite à la
conférence du jeudi 17 mai à 17h00 à l’école sur le thème :
« Comment développer la confiance en soi de nos enfants ? ».
En parallèle, les enfants des parents assistant à la conférence
seront accueillis pour regarder « The Greatest Showman »
(participation demandée aux familles).
Merci de vous inscrire avant le 14 mai en précisant le nombre
d’enfants et d’adultes : amicalemariedorliac@gmail.com

France Mater
Jeudi 21 juin
Conseil d’école

Vendredi 29 juin
Kermesse de l’école

Lundi 9 juillet
Sport Day de Fulham Bilingual

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

Voici le lien pour la toute dernière émission de France Mater
autour du Petit Chaperon Rouge, avec en prime une escapade à la
ferme. Vos enfants sont de plus en plus radiophoniques ! Mais ils
ont besoin de vos oreilles… Sans nos auditeurs, ces
enregistrements ne peuvent exister. Nous avons besoin de vous !
https://soundcloud.com/aglas-168366047/france-mater-30-avril-2018

Safety Week
A partir du lundi 4 juin l’école se mobilisera autour des questions
de santé, sécurité et citoyenneté.
De nombreuses actions et ateliers seront proposés aux élèves
autour de cette thématique. Surveillez bien vos boîtes à lettres
électroniques car des informations et des liens pour organiser
cette semaine vous seront envoyés avant la fin du mois.

Sur le blog de l’école
Toutes les photos des rencontres rugby CM2, de la visite des
délégués au Parlement, et bien d’autres !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

