N E W S W I X 1 - Septembre 2019
Lettre de rentrée
Toute l’équipe de l’école de Wix vous souhaite, ainsi qu’aux enfants, une excellente rentrée pour l'année scolaire
2019/2020. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille.

PRESENTATION DE L’ECOLE
La structure de l'école reste inchangée. Elle est constituée de 7 classes pour la filière à anglais renforcé (filière française)
et 7 classes pour la filière à parité horaire (filière bilingue). Nous comptons cette année 258 élèves sur le site de Wix.
Nous accueillons une nouvelle enseignante d’anglais pour les élèves des classes de CE2 au CM2 : Mme Sara Scott.
Vous trouverez dans ce tableau, les noms des enseignants et des ASEM/Teacher Assitant* de chaque classe.

Wix

Enseignant Français

MS

Claude Benard
Yannick Coleman

MSBi

Nathalie Malossi

GS

Bérengère Mira

GSBi

Maxime Caresmel

CP
CPBi
CE1
CE1Bi
CE2
CE2Bi
CM1
CM1Bi
CM2
CM2Bi

Léna Cohen
Cathy Filloux
Alice Hiblot
Maxime Caresmel
Alicia Paus Zaidi
Nathalie Malossi
Fabien Christian
Maud Chatelain
Omar Latrèche
Sylvie Huteau

Enseignant
Anglais
(BWA)

Flora Chapman

Flora Chapman

ASEM
Teacher Assistant*

Prof d'anglais

Beatrice Fieshi

Miriam Pratt

Claire Jeffery* (BWA)
Isabelle Soames
Sylvie Robin
Claire Jeffery* (BWA)
Isabelle Soames

Miriam Pratt

Miriam Pratt
Ella Stuart
Miriam Pratt
Ella Stuart
Sara Scott
Ter Averst
Sara Scott
Matt Gale
Sara Scott
Matt Gale

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES
Nous vous remercions par avance de respecter les horaires des entrées et sorties des élèves. Nous attirons votre attention
sur les changements d'horaires de l'école pour la filière française (entrée de 8h30 à 8h40 le matin et fin des cours à 12h00
le mercredi).
L’établissement est ouvert à 8h30 : c’est à partir de cette heure-là seulement que commence la prise en charge des
enfants. Parents et enfants doivent rester derrière la grille d’accès à la cour de récréation avant 8h30 et aucun enfant ne
peut accéder à la cour.

Pour la bonne marche de l’établissement et la sécurité de vos enfants, nous vous sommes reconnaissants de rester
derrière les barrières (zone parents) le matin à l’accueil et le soir lors des sorties. Entre 8h30 et 8h40, les enfants du CP
au CM2 devront faire le tour du bâtiment et se ranger à l’arrière de l’école.

A noter, les enfants des classes de la section à parité horaire (filière bilingue) du CP au CM2 vont directement dans leur
classe le matin quand ils sont pris en charge par leur enseignant de Belleville Wix Academy. L'accès se fait alors par la
porte centrale du bâtiment.
En rouge les enseignants Anglais, en bleu les enseignants Français.

Classe

Lundi

MSB
GSB
CPB
CE1B
CE2B
CM1B
CM2B

Mardi

Mme Nathalie MALOSSI
Mme Flora CHAPMAN
Mme Ella STUART
M Maxime CARESMEL
Mme Astrid TER AVERST
M Matthew GALE
Mme Sylvie HUTEAU

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mme Flora CHAPMAN
M Maxime CARESMEL
Mme Cathy FILLOUX
Mme Ella STUART
Mme Nathalie MALOSSI
Mme Maud CHATELAIN
M Matthew GALE

Les jours de pluie, tous les élèves du CP au CM2 vont directement dans leur classe en utilisant la porte centrale du
bâtiment qui sera ouverte à 8h30.
Retards
Le matin, tout enfant en retard doit entrer dans le bâtiment par l'Accueil principal de l'école. Il est alors pris en charge par
un surveillant qui l'accompagnera en classe.
En fin de journée, tout parent en retard devra aller chercher son enfant à l’étude dirigée à partir de 15h25 pour les enfants

inscrits en section bilingue (la sortie se faisant à 15h15) et 15h40 pour ceux de la filière française (la sortie se faisant à
15h30).
Le mercredi, tout parent en retard devra aller chercher son enfant au secrétariat (2ème étage) après s'être enregistré à
l'Accueil de l'école.

PLAN DE L'ECOLE
Accueil de l'école. Enregistrement obligatoire pour tout visiteur.
Présence d'un surveillant pour les retards du matin.

Parking Vélos
Porte d'entrée
Ouverture à 8h30
Fermeture à 8h45
Panneau d’affichage
Zone parents
Parking trottinettes

Zone parents maternelle
MSA, GSA et GSB

Cour d'accueil des
élèves de l'école
anglaise

Cour d'accueil des élèves de
l'école française et de la filière
bilingue les jours avec les
professeurs français.
Les enfants du CP au CM2 se
rendent dans cette cour sans
leurs parents.

L'école est soumise à une règlementation locale très stricte sur la circulation des adultes dans les écoles. Des personnels
sont présents dans les cours pour surveiller les élèves à partir de 8h30.
Aucun adulte en dehors des personnels de l'école n'est autorisé à circuler seul dans l'établissement. Tout visiteur doit
s'enregistrer au préalable à l'accueil anglais de l'école. Le port d'une étiquette donnée à l'accueil pour être identifié est
obligatoire.

BIBLIOTHEQUE
Notre école a la chance d'avoir sa propre Bibliothèque. Vos enfants peuvent
emprunter des livres adaptés à leurs âges lors des séances avec leur classe ou
lors des récréations.
La BCD est ouverte aux familles le Jeudi après la classe de 15h15 à 16h15. Les
parents peuvent prendre le temps de lire avec leurs enfants et emprunter
jusqu'à 5 livres par enfant.
Annick Guichard, la documentaliste de l’école de South Kensington, est
détachée à Wix les jeudis et vendredis. Le reste du temps, la BCD fonctionne
grâce à des bénévoles.
Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe, vous pouvez contacter Annick directement :
aguichard@lyceefrancais.org.uk

QUELQUES RENSEIGNEMENTS ET DATES IMPORTANTES A RETENIR
Les PAI
Si votre enfant souffre de troubles de la santé évoluant sur une longue période (allergie, asthme…) et nécessitant un
traitement à l’école ou un repas spécifique, merci de le signaler rapidement au Service Médical du Lycée
(infirmerie@lyceefrancais.org.uk), afin que le médecin scolaire établisse pour votre enfant un Protocole d’Accueil
Individualisé (PAI).
Documents de rentrée
Il est important de remettre les fiches de renseignement et de santé à l’enseignant de votre enfant.
Si cela n’est pas encore le cas, nous vous prions de le faire au plus vite.
Pour tout renseignement, l’équipe de Wix est à votre disposition. Des informations régulières vous
seront transmises via le site du Lycée et les newsletters auxquelles vous pouvez vous abonner.
Pensez également à consulter notre site pédagogique accessible depuis celui du lycée dans la
rubrique primaire Wix. Une partie Blog propose l'actualité de l'école :
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolewix/blog?authuser=0.
Mme Audrey Woolcock, notre secrétaire est à votre disposition selon l’emploi du temps suivant :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

8h00-12h30 8h00-12h30 8h00-12h30 8h00-12h30 8h00-12h30

AP-MIDI

13h -15h45

13h -15h45

13h -15h45

13h -15h45

13h -15h45

D’autre part, vous trouverez toutes les informations relatives à l’école de Wix (horaires, calendrier scolaire, règlement
intérieur) sur le site Internet du Lycée Français Charles de Gaulle :
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolewix/documents?authuser=0
Pensez à bien garder vos mots de passe et login utilisés lors de l’inscription de vos enfants. Ils vous serviront à mettre à
jour régulièrement vos informations dans votre « Espace famille » (coordonnées, numéros d’urgence, etc.) qui est
accessible et consulté par notre propre service administratif, en particulier en cas d’urgence.
Absences et retards
En cas d’absence de votre enfant, nous vous prions de prévenir dès que possible, le secrétariat par mail de préférence
contact.wix@lyceefrancais.org.uk ou par téléphone avant 9h00.
En cas de retard des parents venant chercher leur enfant en fin de journée, il sera considéré comme inscrit à l’étude et
celle-ci vous sera facturée par Wix Loisirs.
Bourses scolaires
La deuxième campagne 2019-2020 des bourses scolaires est ouverte. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 21 septembre.
Toutes les informations sont disponibles sur le site :
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2019-2020

Le parking des vélos
Les élèves peuvent mettre leur bicyclette dans une zone réservée (zone orange
sur le plan).
Rencontres avec les enseignants
En cas d'urgence, vous pouvez contacter le secrétariat de l'école : 020 7738 0287

AGENDA
 Du 16 au 20 septembre 
Rencontres parents professeurs

ou contact.wix@lyceefrancais.org.uk

Pour transmettre une information au professeur de votre enfant, souvent un mot
dans le cartable est suffisant pour une communication rapide. Vous pouvez aussi
les contacter par email. Concernant le quotidien de la classe et les apprentissages,
il est préférable de prendre rendez-vous.
Vous pouvez rencontrer les enseignants régulièrement lors de la sortie des élèves,
en fin de journée. Les enseignants ne sont pas disponibles lors de l'accueil du
matin dans la cour où ils assurent la sécurité des élèves.
Pour la filière française, des rencontres individuelles parents-enseignants sont
prévues le vendredi 13 décembre. Les enfants n’auront pas classe ce jour-là. Les
enseignants recevront individuellement les parents sur rendez-vous. Une
information précise vous sera adressée en novembre.
La date de rencontre des parents-professeurs de la filière à parité horaire doit être
fixée avec notre partenaire BWA.

WIX LOISIRS
Comme l’année passée, des ateliers du soir
et du mercredi vous sont proposés dans le
cadre de Wix Loisirs.
Vous pouvez consulter leur site :
http://wixloisirs.com/
Une étude dirigée est proposée aux élèves et encadrée par des personnels de
l’école.

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Ecole auront
lieu les 15, 16 et 17 octobre prochain. L’association de parents d’élèves du lycée,
APL, est à votre écoute ; n’hésitez pas à contacter ses représentants :
Association APL : http://apl-cdg.org.uk
Contact : aplwix@gmail.com

 Du 15 au 17 octobre 
Elections des représentants des
parents d’élèves.
Une information complète vous sera
prochainement envoyée concernant
cette élection et les modalités du
vote. L’association de parents APL se
tient également à votre disposition
pour toute précision.

 Mardi 12 novembre 
Premier conseil d’école sur Wix.
Le Conseil d’école se réunit trois fois
par an. Il adopte le règlement
intérieur de l’école et donne son avis
sur les questions relatives au
fonctionnement de l’école. Les
parents d’élèves sont représentés
par 14 représentants élus.

 Samedi 16 novembre 
Journée portes ouvertes au LFCG
sur le site de South Kensington.
 Jeudi 21 novembre 
Journée portes ouvertes de
l’école de Wix.

