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BONNE
RENTREE
2017 !

UNE NOUVELLE RECEPTION

Quelques travaux ont eu lieu cet été dans l’école : réfection des
sanitaires à tous les étages, création de deux salles de groupe,
réaménagement de la petite cour maternelle (encore en travaux mais
bientôt disponible), nouveau mobilier en bibliothèque.

Toute l’équipe de l’école
vous souhaite à tous,
enfants et parents, une
excellente année scolaire

De nouvelles habitudes à prendre
L’accueil des parents et visiteurs se fait désormais par le portail C, en
bois. Le portail B est désormais réservé à l’entrée et à la sortie des élèves.

2017-2018.

Toute entrée ou sortie de l’école, sur temps scolaire, ou lors de réunion,
doit impérativement se faire par ce portail.

Bienvenue aux nouveaux

Qui m’accueille ?
Un interphone se trouve à côté du portail. Meachell et Muriel sont au
bureau de vie scolaire pour vous accueillir. Elles vous demanderont de
vous enregistrer dans notre registre informatisé des visiteurs. Pour les
réunions de classe, vous devrez signez à côté de votre nom sur la liste
des élèves et prendre une étiquette « visiteur ».

élèves et à leur famille.

Cette année vous rencontrerez
quelques nouveaux
enseignants :

Comment sortir ?
Un interphone sera bientôt installé pour indiquer à l’accueil que vous
souhaitez sortir. En attendant, pensez à vous signaler à la réception pour
que Muriel ou Meachell puisse vous ouvrir.

Mme Ryan, en CE1 bilingue

Si je suis en retard…
Les portes ferment à 8h25 pour les maternelles et 8h30 pour les
élémentaires. Si vous arrivez en retard, vous devez vous présenter au
portail C, en bois. Vous devrez accompagner votre enfant à la réception
et enregistrer votre retard.

Mme Page, en CM2 bilingue

Rappel : Tout retard ou absence doit être signalé au plus vite à la vie

Mme Franquesa, remplaçante
Mme Annaert, en MS bilingue

scolaire (vsmdo@lyceefrancais.org.uk) et à l’enseignant de la classe.

Entrée et sortie des élèves
Pour aider à une meilleure circulation aux portails aux heures d’entrée
et de sortie, nous vous remercions de respecter l’organisation suivante :
Le matin
Portail A (face au terrain de foot) : entrée des CE2 – CM1 – CM2
Portail B (face au secrétariat) : entrée des CP – CE1
Portail D (automatique) : entrée de la maternelle
Fin de journée
Portail B : entrée des parents
Portail A : sortie des parents et élèves.
NB : trottinettes et vélos sont sous la responsabilité des parents et peuvent être
garés dans les espaces dédiés.

Le portail C, en bois.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Documents de rentrée
Merci de rapporter rapidement à l’enseignant de la classe tous les
documents de rentrées demandés : fiche de renseignements, coupon
d’acceptation des règlements, etc. Tout est en ligne sur le site du Lycée :

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-orliac/rentree
Un nouveau document est en ligne : l’autorisation pour venir
chercher un élève par un autre enfant de la fratrie .

Mise à jour des contacts
L’accès à la réception.

Pensez à mettre à jour vos coordonnées dans l’ « Espace famille » du site
du Lycée. Vous devez nous signaler également tout changement afin que
nous mettions à jour nos informations à l’école.

Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
Vous devez signaler à l’enseignant et à la vie scolaire tout problème
important de santé de votre enfant (allergie ou autre) afin de prendre
rendez-vous avec le médecin scolaire pour la mise en place d’un PAI.

Bourses scolaires

La nouvelle réception.

La deuxième campagne annuelle des bourses scolaires est actuellement
ouverte. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 22 septembre. Toutes les
informations sont disponibles sur le site suivant :
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2017-2018-25273

Associations de parents d’élèves
DATES DES REUNIONS DE
RENTREE
MS Bilingue : 08/09 à 15h30
GS Bilingue : 08/09 à 15h30
CP bilingue : 11/09 à 17h00

Une matinée de rencontre des associations partenaires de l’école a eu
lieu samedi 9 septembre. Si vous n’avez pas pu y participer, n’hésitez pas
à contacter directement les associations.
Les Ateliers de Fulham : www.lesateliersdefulham.com
Friends of Bilingual: friendsofbilingual@gmail.com
Amicale: amicalemariedorliac@gmail.com

CE1 bilingue : 15/09 à 15h45
CE2 bilingue : 15/09 à 15h45
CM1 bilingue : 12/09 à 17h00
CM2 bilingue : 14/09 à 17h00
MSC : 14/09 à 8h00

APL (Association des Parents) : http://apl-cdg.org.uk
ACE (Association and Charity for Students):
http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr

QUELQUE DATES A RETENIR

GSC : 13/09 à 8h00

A partir du lundi 11 septembre

MSGS : 12/09 à 8h00

La garderie du matin et les activités proposées par Les Ateliers de
Fulham reprendront à partir du lundi 11 septembre.

CPC et CPD : 15/09 à 15h30

Du 9 au 12 octobre

CE1C et CE1D : 18/09 à 15h30

Les élections des représentants des parents d’élèves se tiendront du 9 au
12 octobre. Les informations sont en ligne sur le site du Lycée :

CE2C : 12/09 à 15h30
CE2D : 14/09 à 17h00
CM1C : 11/09 à 15h30
CM1D : 15/09 à 15h30
CM2C et CM2D : 14/09 à 17h00

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

http://www.lyceefrancais.org.uk/elections-des-representants-de-parents-deleves-informations-importantes

Jeudi 9 novembre
Le premier conseil d’école aura lieu le jeudi 9 novembre. N’hésitez pas à
contacter les associations de représentants de parents d’élèves pour
toutes vos interrogations et demandes.

Vendredi 15 décembre : rencontres individuelles parentsenseignants
La journée de rencontres individuelles parents-enseignants pour les
élèves scolarisés en parcours français est prévue le vendredi 15
décembre. Ce jour-là, les élèves du parcours français n’auront pas
classe.
Les dates des journées de rencontres pour les élèves de Fulham Bilingual
seront communiquées ultérieurement.

