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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
A VOS AGENDAS !

Jeudi 9 novembre
Conseil d’école et réunion
d’information aux parents de
CM2 .

Réunion d’information pour les parents de CM2
La réunion d'information sur la 6ème et les parcours scolaires au
collège à destination des parents de CM2, présentée par Mme Carton, Proviseur-adjointe du Lycée français Charles-de Gaulle, et
Mme Maraviglia, coordinatrice du département anglais des écoles
primaires du lycée, aura lieu le jeudi 9 novembre à 18h00
dans le réfectoire de l'école.
Afin de faciliter les formalités d'accueil, merci de vous inscrire via
ce lien : https://doodle.com/poll/23ynmsybmhfeqru9

Jeudi 16 novembre
Rencontres d’athlétisme des
écoles françaises de Londres
pour les CM2

Vendredi 24 novembre

Goûters à l’école
Nous vous rappelons que les goûters sont acceptés à l’école dans la
mesure où votre enfant déjeune tard à la cantine.
Les goûters apportés doivent être limités à des fruits ou biscuits.
Aucun aliment gras tel que les chips ne sera accepté.

RADIO FRANCE MATER : LA WEBRADIO DES
CLASSES DE MATERNELLE

Toute l’école participera au
Téléthon !

La première émission de l'année enregistrée avec les voix de vos
enfants est en ligne !
Toutes les classes de maternelle ont participé, cette première
émission est toujours impressionnante et très excitante pour les
enfants !

G. Paul pour les parents

N'hésitez pas à passer des écouteurs à vos enfants, ils prennent
beaucoup de plaisir à écouter et réécouter en cliquant sur ce lien :
https://soundcloud.com/aglas-168366047/emission-15-du-16-10-17

Nous avons besoin de vos oreilles pour que cette émission existe !
A consulter sans modération !

BCD DE L’ECOLE
Les nouveaux meubles de notre BCD

Retrouvez sur le blog de l’école les photos de notre BCD dont
l’ameublement a été renouvelé cet été !
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac

SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU
MONDE
L’AEFE organise pour la première année la semaine des Lycées
Français du Monde du 12 au 19 novembre.

La semaine des Lycées Français du Monde
du 12 au 19 novembre

Nous célèbrerons cet événement en participant aux rencontres
d’athlétisme des écoles françaises de Londres le jeudi 16 novembre.
Retrouvez toutes les manifestations sur le site de l’AEFE.
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lyceesfrancais-du-monde/edition-2017

ACTIONS EN PARTENARIAT
Téléthon
Cette année, toute l’école se mobilise pour le Téléthon 2017.
Les manifestations auront lieu le vendredi 24 novembre dans
toutes les écoles primaires, et les classes du secondaire du Lycée.
Nous préparons une journée festive de mobilisation et compterons
certainement sur votre aide et participation.
Des informations plus détaillées vous parviendront bientôt !

Photos de classe
Les photos de classes sont en ligne sur le site de notre
photographe Valérie Sieyes.
Vous avez reçu un courriel spécifique vous détaillant la procédure
de commande.
Pour une réception des photos avant Noël, vous devez commander
avant le 12 novembre.

Cartes de vœux
Clancarty Movie Nights pour les GS,
CP et CE1 les 15 et 16 novembre

La fin d'année approche!
L’amicale Maire d’Orliac a pris en charge cette année
l’organisation des cartes de vœux pour les classes du parcours
français.
Vos enfants ramèneront aujourd'hui un exemplaire des cartes
qu'ils ont crées.
Les commandes seront à passer cette semaine entre mercredi et
vendredi au drop off ou au pick up auprès des lutins de l'Amicale
ou Friends of Bilingual, ou en laissant une enveloppe fermée au
bureau de Vie Scolaire.

Pub quiz de l’Amicale le lundi 20

Pour toute question, merci de vous adresser à l’Amicale Maire
d’Orliac : amicalemariedorliac@gmail.com

novembre

Calendrier des actions en partenariat
G. Paul pour les parents
Nous contacter
Ecole Marie d’Orliac
60 Clancarty Road
London SW6 3AA
020 7736 5863
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
vsmdo@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac

Les associations de parents de l’école et les directions se sont
réunies et vous ont préparé un calendrier de tous les événements
et actions de lever de fonds proposés cette année. Il vous
parviendra rapidement pour que vous puissiez noter ces dates
dans vos agendas !
En attendant voici déjà deux dates à retenir :
Clancarty Movie Nights pour les GS, CP et CE1 les 15 et 16
novembre.
Pub quiz de l’Amicale le lundi 20 novembre.

