Lettre aux Parents n°7
16 avril 2018
Chers parents,
Je vous prie de trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école de South
Kensington.
Liaison CM2-6ème
Visite du Collège : Les quatre classes de CM2 visiteront prochainement le Collège. Ils seront
d’abord reçus par Mme Carole Philippe, Conseillère Principale d’Education, qui répondra à leurs
questions, puis ils visiteront le Collège, assisteront à un cours donné par un professeur de 6 ème, et
rencontreront les élèves délégués de classe.
 CM2 A et CM2B : lundi 23 avril de 9.30 à 14.30
 CM2C et CM2 D : jeudi 10 mai de 9.30 à 14.30
Test d’anglais : Tous les élèves de CM2 passent en fin d’année scolaire une série de tests en
anglais qui permet d’évaluer leur niveau de maîtrise de la langue anglaise avant leur entrée en
6ème. Les résultats sont également étudiés lors de l’étude des demandes d’orientation en 6 ème dans
l’un ou l’autre des parcours possibles au Lycée français Charles de Gaulle : le parcours plurilingue
ou le parcours section internationale anglaise. Ces tests d’anglais auront lieu cette année durant la
semaine du 23 au 27 avril.
Parents bénévoles anglophones
Les enseignantes d’anglais recherchent des parents anglophones bénévoles pour les aider à
l’entraînement à la lecture des élèves de CE1. Ces parents interviendront en classe une fois par
semaine, à partir du mois de mai et jusqu’à la fin de l’année scolaire, à l’un des horaires cidessous :
lundi
mardi
jeudi
13h - 13h30
13h - 13h30
9h - 9h45
(1 parent)
(1 parent)
(3 parents)
Si vous parlez couramment anglais et si vous êtes intéressé(e), je vous remercie de vous inscrire à
la réunion d’information du mardi 24 avril à 9.00, en contactant directement Mme Maraviglia,
coordinatrice de l’anglais au primaire (cmaraviglia@lyceefrancais.org.uk).
Livrets scolaires LivrEval
Les bulletins scolaires trimestriels des classes du CP au CM2 vous ont été donnés en version papier
avant les vacances de Printemps. Nous vous demandons de bien vouloir nous les retourner signés
au plus tard le vendredi 20 avril 2018. Ces mêmes bulletins scolaires sont par ailleurs accessibles
en ligne via le site Internet du Lycée (onglet « Liv » / Livréval) ; vos codes d’accès personnels sont
collés dans le cahier de liaison de votre enfant.
Pour toute question relative à ces bulletins scolaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de
l’école (secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk).
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Projets pédagogiques et sorties scolaires
Voyage scolaire : Trois classes de CM2 (CM2A – CM2B – CM2C) iront en voyage scolaire du lundi
30 avril au vendredi 4 mai à Treygod (Pays de Galles) dans un centre géré par PGL, société
spécialisée dans les voyages scolaires. Les élèves pratiqueront de nombreuses activités sportives,
encadrées par des intervenants qualifiés
Chant choral : Les parents sont invités aux prestations de chant choral qui auront lieu en salle
Iselin (merci de vous présenter au 35 Cromwell road) :
 CE2 : Mardi 17 avril à 9.30
 CM1 : Mercredi 18 avril à 9.40
 CM2 : Mercredi 18 avril à 11.30
 MS et GS : Mardi 8 mai à 9.30
Escrime : Les 4 classes de CM2 ont clôturé leur cycle d’escrime par une démonstration à laquelle
les parents étaient invités le lundi 16 avril.
Parcours civique : Les classes de CE2, CM1 et CM2 bénéficieront en avril et mai d’une Intervention
en salle Iselin sur le thème de l’intimidation, conduite par Mme Marie Beau, psychologue :
 Lundi 16 avril : CM1 – Egalité Filles-Garçons
 Lundi 23 avril : CE2 – L’intimidation
 Mardi 8 mai : CM2 – la Cyber-intimidation
Cycle Training : Dans le cadre du School travel plan du Borough de South Kensington et Chelsea,
tous les élèves des classes de CE2 vont bénéficier, entre le 16 avril et le 14 mai, d’une séance sur
un Parcours « vélo » qui sera installé dans la cour de l’école. Vélos et casques seront fournis par le
Borough.
Interventions dans le domaine artistique : les classes de MS et GS débutent ce mois-ci un projet
artistique sur le thème de la pollution dans les villes avec l’aide d’un intervenant extérieur ; de leur
côté, les classes de CE1, ainsi que les classes de CPB et MS, bénéficient d’une intervention
extérieure en expression corporelle. Un spectacle aura lieu au mois de juin, auquel les parents
seront invités.
Calendrier scolaire
Le lundi 7 mai sera un jour férié, il n’y aura pas classe ce jour-là. Les traditionnelles vacances de
mai auront lieu du vendredi 25 mai après la classe au lundi 4 juin au matin. Nous regrettons
régulièrement de nombreuses absences à la veille et au retour de congés scolaires. Je vous
remercie de respecter les dates de congés qui figurent au calendrier scolaire mis en ligne sur le
site Internet du Lycée.

Bien cordialement,
P. Corbet, directeur
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