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LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC
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INFORMATIONS SCOLARITÉ
A VOS AGENDAS !

Lundi 2 octobre
Conférence pour les
parents de Mme G. Paul
« Accompagner les
émotions de nos
enfants ».

Du 9 au 12 octobre
Election des représentants
des parents d’élèves au
conseil d’école.
Photos de classe.

Réunion d’information sur la poursuite de scolarité
au Lycée le jeudi 9 novembre
M. Rauch, Proviseur du Lycée français Charles-de-Gaulle,
accompagné de Mme Maraviglia, coordinatrice du département
d’anglais, propose aux parents de CM2 une réunion d’information
sur les différents parcours de scolarisation proposé à partir de la
6ème au lycée.
Les parents des élèves de CM2, parcours français et parcours
bilingue, seront accueillis à 18h00 dans le réfectoire.

Transferts pédagogiques et géographiques
Lorsque l’année scolaire est débutée, il n’est plus possible de
transférer des élèves entre deux écoles du Lycée ou entre les deux
parcours (français et bilingue) de notre école.
Les demandes de transferts pédagogiques ou géographiques sont à
formuler à partir de mi-décembre et concernent la rentrée 2018.
Une information spécifique rappelant la procédure et les
échéances vous sera communiquée en temps voulu.

Jeudi 9 novembre
Réunion d’information à
18h00 sur la poursuite de
scolarité au Lycée, pour
les parents de CM2.

Rappel : vacances de Toussaint
Les élèves inscrits par le Lycée bénéficient tous des 2 semaines de
vacances de Toussaint. Seuls les élèves Holy Cross de Fulham
Bilingual reprennent les cours le lundi 30 octobre.

COMMUNICATION AUX FAMILLES
Clancarty News – Le blog de l’école Marie d’Orliac
Une nouveauté en cette rentrée 2017, un nouveau blog pour suivre
toutes les actualités en image de la vie de l’école : sorties,
événements, intervenants sportifs etc. A consulter sans
modération !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

Clancarty News, le blog de l’école.

Le site du Lycée
Toutes les informations administratives et pratiques (formulaires,
règlements, calendriers, conseils d’école etc.) sont sur le site du
Lycée, à la page de notre école.
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac

Portraits d’Europe
Le site du Lycée.

L’an dernier, la majorité des classes de l’école s’est engagée dans le
projet AEFE « Portrais d’Europe : des femmes, des hommes et des
villes. ». L’ensemble des productions est présenté sur le site créé
spécialement pour notre école.
https://www.mariedorliac-portraits.com/

English Corner

Le site Portraits d’Europe.

Retrouvez toutes les informations du département d’anglais sur le
site du Lycée.
http://www.lyceefrancais.org.uk/english-corner

Contacts des associations de
parents partenaires de l’école
Les Ateliers de Fulham :
www.lesateliersdefulham.com

Friends of Bilingual :
friendsofbilingual@gmail.com

Amicale Marie d’Orliac :
amicalemariedorliac@gmail.com

PHOTOS DE CLASSE
La semaine du 9 octobre sera dédiée aux prises de vue pour les
photographies de classe.
Le détail du jour prévu pour la classe de votre enfant vous sera
communiqué par l’enseignant de la classe.

CONFERENCE POUR LES PARENTS
Mme Ghislaine Paul, enseignante, conférencière et formatrice,
intervient dans certaines classes de l’école les 2 et 3 octobre pour
proposer aux enfants des ateliers pour apprendre à gérer leurs
émotions.

APL (Association des Parents) :
http://apl-cdg.org.uk

A cette occasion, l’Amicale Marie d’Orliac vous propose le lundi 2
octobre de 17h00 à 18h30 une conférence pour les parents :
« Accompagner les émotions de nos enfants ».

ACE (Association and Charity for
Students) :

Venez apprendre des outils pratiques, des clés de lecture, des
petits trucs simples et utiles pour accueillir, décoder et désamorcer
les émotions de vos enfants.

http://acelyceefrancaislondres.peep.asso.fr

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

Pendant la conférence, une movie night, avec le film « ViceVersa » est proposée aux enfants. Inscription souhaitée sur doodle
(https://doodle.com/poll/3rx5agtm4wtn7y8e) ou par mail à
l’Amicale : amicalemariedorliacmail@gmail.com

COMMISSION CANTINE
Il existe à l’école une commission cantine, composée de
représentants de personnels de l’école, de représentants de
parents d’élèves et du prestataire de service. Elle se réunit
régulièrement pour étudier et modifier les propositions de
menus.
Vous pouvez contacter Mme Lerouge et Mme Makni-Triki par
mail à l’adresse spécifique : cantine.mariedorliac@gmail.com

