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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
A VOS AGENDAS !

Mardi 5 décembre :
Pantomime (1ère séance)

Mardi 12 décembre :
concert des CPA et CPB

Transferts géographiques ou pédagogiques
Si pour la rentrée 2018 vous souhaitez demander un transfert de
votre enfant dans une autre de nos écoles primaires (Wix, South
Kensington ou André Malraux) ou un transfert pédagogique de
section, un document à compléter peut vous être envoyé. Merci
d’en faire la demande à Virginie Kenneally-Miles
(contact.fulham@lyceefrancais.org.uk). Ce document devra nous
être retourné pour le vendredi 22 décembre. La commission se
réunira fin janvier et vous serez informés de la décision.

Réinscriptions à l’école pour la rentrée 2018
Mercredi 13 décembre :
concert des CE1A et CE1B

Le serveur sera ouvert du 11 au 19 janvier 2018. Tous les parents
doivent procéder à la réinscription de leur enfant pour la rentrée,
celle-ci n’est pas automatique. Vous recevrez un courriel du service des inscriptions du lycée au retour des prochaines vacances.
N’oubliez pas de mettre à jour vos contacts à cette occasion.

Jeudi 14 décembre :
concert des CM1C, CM2C et
CM2D
Jumper Day !

Vendredi 15 décembre :
concert des CM1A et CM1B

Affaires trouvées et oubli de matériel
Nous stockons les affaires trouvées dans un coffre sous l’abri dans
la cour Clancarty. Vous pouvez venir y chercher les affaires
perdues de vos enfants le soir à 15h20. Nous ferons un tri, le 15
décembre, des affaires marquées pour les rendre à leurs
propriétaires. Les affaires non récupérées seront données à une
Charity pendant les vacances.
Si votre enfant a oublié quelque chose à la maison pour sa journée
d’école (cahier, sac, goûter etc…), il n’est désormais plus possible
de le rapporter à l’accueil tout au long de la journée.

Lundi 18 décembre :
concerts des CE2C et CE2D –
MSA, MSB , GSA et GSB –
CM2A et CM2B

Conseil d’école
Le compte-rendu du conseil d’école du 9 novembre est en ligne sur
le site du Lycée. N’hésitez pas à le consulter pour connaître de
nombreuses informations sur l’école et son fonctionnement.

SUR LE BLOG DE L’ECOLE
Retrouvez toute l’actualité de l’école en images sur le blog de l’école

Mardi 19 décembre :
Shadow puppets show pour
les classes de maternelle

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac
Le mois de novembre a été riche en événements : Téléthon,
Semaine des Lycées français du Monde, South Ken Kids Festival,
Creative Week, sorties et intervenants …

Mercredi 20 décembre :

Sans oublier la dernière émission de France Mater, la Webradio des
classes maternelles de l’école

concerts des CPC et CPD –

https://soundcloud.com/aglas-168366047/emission-16-du-20-novembre-2017

CE2A et CE2B – CE2D

ACTIONS ET PARTENARIAT
Jeudi 21 décembre :
concerts des MSC, MSGS et
GSC – CE1C et CE1D

Téléthon
Un grand merci à tous les enfants qui ont couru plus de 1062 kms,
et merci aux parents pour leur générosité. La première
participation de Marie d’Orliac au Téléthon est un franc succès avec
£3077.99 de dons !

Banque alimentaire
Menu de Noël à la cantine
Marché de Noël

Vendredi 22 décembre :
Pantomime (séances 2 et 3)

Plus de 500 calendriers ont été collectés ! Dont 200 grâce à l’aide
de Mme Villet qui a sollicité son entreprise. Merci !
L’action se prolonge le vendredi avec une caisse spécifique où vous
pourrez déposer vos dons de denrées non périssables (à côté du
stand viennoiseries).

Boîte aux lettres de Noël
Les enfants peuvent adresser leurs vœux à leurs camarades en
écrivant des cartes qu’ils peuvent poster directement à l’accueil. Les
cartes seront redistribuées régulièrement. Seul impératif : bien
indiquer le nom et la classe du destinataire.

Amicale Marie d’Orliac – Friends of Bilingual
Le 1er Pub Quiz de l’Amicale a été un vrai succès. Grâce à la
générosité des sponsors, l’Amicale a réussi à réunir £700 qui
serviront à l’amélioration de la cour de récréation primaire.

LA SOIREE DES PARENTS

Beau succès également pour les Movie Nights des maternelles, CP et
CE1. Les £300 de recettes, partagés entre Friends of Bilingual et
l’Amicale Marie d’Orliac, ont servi à l’achat d’un grand écran pour
les conférences et projections, ainsi que les sapins de Noël de l’école.

Félicitations à tous les coureurs engagés sur le 10km à Richmond
Park pour soutenir et sponsoriser la collecte de fonds pour la
bibliothèque anglaise de Fulham Bilingual ! £5000 au final ! Merci à
tous.

Les cartes de vœux sont arrivées ! Elles seront distribuées dans les
cartables des enfants dans les jours à venir. N’hésitez pas à faire
passer vos feedbacks à l’Amicale si vous souhaitez voir cette
initiative renouvelée l’an prochain.

RUN FOR FULHAM BILINGUAL LIBRARY

Nous contacter

La Soirée des Parents « Bienvenue au Cirque ! » aura lieu le
vendredi 26 janvier à partir de 19h30. Un flyer vous sera distribué
ce mois-ci dans les cartables des enfants. Les inscriptions se feront
en déposant le coupon-réponse et le paiement dans une enveloppe à
remettre à l’accueil ou au stand viennoiseries du vendredi.

Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863

La commande de Galettes aura lieu avant le départ en vacances.
Surveillez vos courriels…

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac

A venir également les soirées dansantes des enfants : CE2 le 12
janvier, CM1 le 19 janvier et CM2 le 2 février.

