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Lettre d’information aux parents
News Wix n°4 2017/2018

Madame, Monsieur, chers parents,
Le mois de novembre s’est déroulé sur le thème des contes et interviews! Dans le cadre de la
semaine des lycées du monde initiée par l’AEFE et coïncidant avec le South Ken’s Kid’s Festival,
nous avons reçu de nombreux auteurs et /ou journalistes et participé à des ateliers organisés dans
plusieurs classes.

Sam Usher en GS B
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Gareth Jones auteur et conteur anglais

Bridget Marzo en MS B et CE1 A

VISITE DE “OKIDO” EN MSA
Une journaliste de la revue Okido est venue dans la classe. Les enfants ont parlé des inventions
et ont fabriqué des catapultes. Super!
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L’ensemble de l’école a assisté en plusieurs représentations à la
FABULEUSE HISTOIRE DE LA PRINCESSE CLAIRE.
Les MS écrivent :
Nous avons vu un spectacle dans notre école. Des parents sont venus.
C’était l’histoire de la princesse Claire qui voulait apprendre à jouer de la musique.
Nous avons aimé les instruments extraordinaires comme le serpent ou le cor des Alpes.
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Les instruments « extraordinaires »

Eric Chevreau a conduit des ateliers dans les classes de CM1 A et B autour de son roman « Les
globe trotteurs »

»
Ici avec les CM1 A
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Les CM1 ont reçu David Mapstone, journaliste Sky News dans le cadre du projet Sciences et Arts.

Interview: Muriel Jones, journaliste de RFI et Hélène Jeal journaliste au Canary Wolf viendront
dans la classe de M Christian pour un workshop le 7 décembre en vue de réaliser une émission de
radio avec les élèves.
Les CP B et CP A sont allés voir un film « Revolving Rymes » à l’Institut français le 17novembre
Les CP A sont allés écouter un concert du London Symphonic Orchestra au Barbican le 21
novembre. Ils ont écouté des extraits de musique classique qui accompagnaient l'histoire "A cat
called Scratch".

Les CM2 A et B ont participé à la journée Athlétisme le 16 novembre à South Park avec toutes les
autres écoles du réseau des écoles françaises de Londres.
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Cette année encore parents, enseignants, animateurs, ASEMS et enfants se sont mobilisés pour
venir en aide aux enfants porteurs de maladies que l’on ne sait encore guérir et aider la
recherche. Qu’ils en soient tous remerciés. Merci également à Mme Chaleur Launay, professeur
au lycée qui coordonne toutes les actions et nous aide dans l’organisation de cet évènement. La
vente cumulée objets et crêpes a rapporté près de £ 500 et il reste encore des objets à vendre.

Les CE1 B ont réalisé ces lettres en collage de papiers divers.

Les GSB, quant à eux ont fait de même. Bravo !
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Les CE1 B assisteront au spectacle: Zeraffa Giraffa (présenté par la compagnie Omnibus), le 8
décembre. Ce spectacle clot la participation des enfants á l'écriture de l'histoire commencée
l'année derniere en CPB avec cette compagnie.
La classe se rendra aussi au Museum of London le 15 décembre.
Les CE1 A, les MS A et les GS A se rendront au Unicorn Theater le 14 décembre
Les CM2 A iront au lycée le 19 décembre pour une visite du lycée et déjeuneront sur place.

Journées sans uniforme
Le 1er décembre et le 15 décembre seront des journées sans uniforme! Le 1er décembre les
enfants sont autorisés à venir sans uniforme à condition d’apporter gateaux, boissons ou autre
douceurs en vue de la Christmas Fair du 8 décembre organisée par l’école anglaise.
Le 15 décembre, les enfants de la filière française n’ont pas classe en raison des réunions
parents/professeurs. Ceux des filières bilingue et anglaise sont invités à venir portant une tenue de
Noël ( Christmas jumper) et 1 £ qui sera reverse à la Charity “Save the children”.
Le 8 décembre : mini concert de Noël pour toutes les classes du CP au CM2 entre 14h30 et
15h15. Vous serez destinataires rapidement de l’ordre de passage afin de vous permettre de venir
voir et écouter vos enfants chanter.
Les MS A et GS A 21 décembre à 9heures dans le hall du rez de chaussée
Les cartes de vœux réalisées par vos enfants sont arrivées. Vous pourrez commander en ligne la
quantité désirée. Merci de vous référer aux indications de l’APL.

PORTES OUVERTES LE 7 DECEMBRE

Portes ouvertes à l’école Wix le 7 décembre à 9 heures au deuxième étage dans le hall. A cette
occasion les futurs parents pourront s’informer sur les deux filières de notre école, rencontrer des
enseignants et la directrice et visiter l’école.
Bien cordialement
Mme Zurbach
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