LETTRE AUX PARENTS – MARS 2017 (Numéro 2)
Chers parents,
L’actualité en mars est intense. Voici un deuxième numéro de la lettre aux parents pour ce
mois.
Bien cordialement,
Blaise Fenart, directeur

CAMPAGNE D’INSCRIPTION 2017-2018 (POUR LES NOUVEAUX ELEVES)
Elle aura lieu pendant les vacances de Printemps du 1er avril au 14 avril. Soyez vigilant(s) si vous avez
des enfants à inscrire et utilisez bien les codes reçus pour la réinscription afin que nous puissions
visualiser les fratries (priorité 2).
Important : Pensez à nous signaler dès que possible tout départ de l’école pour la prochaine rentrée,
afin que nos prévisions d’effectifs, et ainsi le nombre de places disponibles, soient les plus justes
possible.

CONSEIL D’ECOLE
Le compte-rendu du dernier conseil d’école est en ligne sur le site du Lycée.
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-orliac/conseils
Vous y trouverez notamment le récapitulatif des travaux de sécurisation effectués depuis 2 ans.

VETEMENTS ET UNIFORMES
Nous viderons les boîtes aux objets trouvés au retour des vacances de Printemps. Les vêtements non
récupérés seront donnés à une Charity. Pensez à venir chercher ce qui vous appartient avant les
vacances.
Friends of Bilingual organise une vente d’uniforme d’occasion ce jeudi 23 mars.

CANTINE
A partir du retour des vacances, les nouveaux menus seront servis aux enfants ! Ils seront mis en
ligne dès le mardi 18 avril.
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RED NOSE DAY
Le vendredi 24 mars, chaque élève pourra avoir pour £1 un nez rouge vendu au profit de l’association.
Les élèves sont également invités à porter un vêtement ou accessoire rouge.
La vente commencera dès le jeudi 23 pour chacun soit prêt le vendredi matin.

https://www.rednoseday.com/the-difference-you-make

JOURNEE INTERNATIONALE
Jeudi 30 mars, nous organisons à l’école la deuxième « Journée Internationale » : des parents
viendront faire découvrir leur pays d’origine dans les classes le matin. Puis, chaque classe
s’intéressera à un pays en particulier.
Nous vous invitons à participer à la « Food Fair » de fin d’après-midi en préparant une spécialité
culinaire du pays que la classe de votre enfant explorera.

SCIENCE MUSEUM
Les MS A et B se sont rendus
au musée des Sciences.
Manipulation et jeux autour de
l’eau et des textures !
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CONCERT AU ROYAL ALBERT HALL
Les classes de CE1 C et D, et CM2 A et B
sont allées au Royal Albert Hall pour
écouter « Classic Spectacular ».

GOOD FRANCE / CHEFS ADOPT A SCHOOL
Deux liens pour découvrir la vidéo « Chefs adopt a school » réalisée par Ben Grafton, du service de
presse de l’Ambassade.
https://www.facebook.com/franceintheuk/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://twitter.com/FranceintheUK

N’hésitez pas à retwitter, à partager et à liker !!!
Merci aux enfants et aux chefs pour leur mobilisation !
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