Mai 2019

Lettre aux parents n° 9

Atelier d’interclasse : UN ENSEMBLE ORCHESTRAL réunit les
élèves musiciens de cycle 3 volontaires les vendredis midi

Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école :

PARCOURS CITOYEN

« La Course contre la faim »
La course contre la faim a lieu jeudi 23 mai. Les enfants se sont entraînés et vous
espèrent nombreux pour les encourager. Veuillez trouver ci-après pour rappel les
horaires de passage des classes :
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MS - 9h40
GS - 9h50
CPB - 10h00
CPV - 10h10
CE1 - 9h30
CE1/2 - 9h50
CE2 - 10h10
CM1 - 10h20
CM1/2 - 10h40
CM2 - 11h00
Un grand merci pour toutes vos donations ; la page est accessible en cliquant sur le
lien ci-dessous :
https://runagainsthunger2019.everydayhero.com/uk/ecole-andre-malraux

« Pedibus » vers Malraux vendredi 25 mai
Dans le cadre de son engagement dans une démarche de développement durable,
l’école André Malraux souhaite rester active et vous propose un « pédibus » vendredi
24 mai. Il s’agit de favoriser ce jour-là les déplacements à pied : se rendre à l’école
à pied, en famille ou entre familles, descendre du bus quelques arrêts plus tôt, se garer
bien plus loin que d'habitude, pour finir le trajet en marchant… Toutes les initiatives
sont les bienvenues. N'hésitez pas à les partager avec nous !
Journal télévisé des CM1 à Sky News : « Ocean rescue »
Les élèves de CM1 se sont rendus, vendredi 17 mai, dans les studios
de Sky News pour un atelier journalisme sur le thème "Oceans rescue".
Nos élèves ont été répartis en quatre groupes. Quatre groupes, quatre studios, quatre
chroniques, quatre montages pour réaliser un journal télévisé engagé en moins de 35
minutes.
Des rôles attribués à chacun (cameraman, reporter, producteur, éditeur, directeur) mais
tous au service d’une même cause : lutter contre la pollution des océans.
Quelques images pour illustrer avec vous ce défi relevé avec succès !
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PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
Concert au Cadogan Hall
Les élèves de CP vert et de CP bleu ont eu la chance de participer au concert donné
par le Lycée Charles de Gaulle au Cadogan Hall lundi 20 mai au soir. Des classes
des quatre écoles primaires, du collège et du Lycée se sont investies dans la réalisation
de cet ambitieux spectacle. Nous vous remercie pour les messages reconnaissants et
enthousiastes adressés à l’école à la suite du concert.
Afin de prolonger cette soirée exceptionnelle avec les autres classes, les élèves de
Mme Metz et M.Basset rechanteront prochainement leur medley à l’école, devant
leurs camarades.
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Ateliers musique d’interclasse
L’ensemble orchestral cycle 3 financé par l’Amicale a débuté. Chaque vendredi les
participants se retrouvent pour jouer ensemble sous la direction de Felicity Cowell,
professeure de la « New Musique House School ».
De leur côté, les élèves CE1 volontaires ont pu tour à tour participer à un ou deux
ateliers d’« éveil musical/percussions » ce jour-là. Les prochaines séances
s’adresseront aux élèves de CP volontaires.
Si ces ateliers rencontrent un vrai succès, l’Amicale et l’Ecole envisageront de les
reconduire pour l’année scolaire 2019-2020.

La Grande Lessive
Toutes les classes de l’école participent à la nouvelle édition de « la grande lessive ».
L’exposition se déroulera dans l’école vendredi 14 juin.
L’école vous ouvrira ses portes ce jour-là à 15h pour vous permettre de visiter cette
nouvelle installation artistique éphémère sur le thème « De la couleur !». Des
réalisations plastiques seront suspendues, au moyen de pinces en linge, à des fils
tendus dehors, en empruntant le principe des « Grandes Lessives » d’autrefois.
Cette action dédiée à la promotion des pratiques artistiques et à celle de la création
contemporaine vous permettra également de partager des petits moments conviviaux
entre visiteurs au hasard de vos déambulations dans le jardin de l’école. Venez
nombreux ! Le blog prolongera cet événement en exposant en ligne quelques œuvres à
son tour pour permettre aux absents une petite visite virtuelle.
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AUTRES ACTUALITES ET INFORMATIONS
Campagnes d’inscription 2019-2020
Une nouvelle campagne est ouverte sur le site du Lycée. Elle se clôturera le 02 juin.

Réunion d’information sixième
Mme Carole Philippe, Conseillère principale d’éducation (CPE) en charge des élèves
de sixième, proposera aux parents de CM2 de l’école une réunion d’information
jeudi 20 juin. Cette réunion se déroulera de 18h15 à 20h15 sur le site du Lycée, salle
Iselin. Une invitation sera prochainement adressée à toutes les familles concernées.

Changement d’école
Afin de nous permettre d’établir au mieux nos effectifs 2019-2020, nous vous
remercions de nous faire connaître vos projets de départ, même s’ils restent
incertains. La place de votre enfant reste garantie tant que vous n’avez pas adressé
officiellement la « fiche de départ » à l’établissement. Les indications transmises à
l’école permettront des prévisions d’effectifs plus fiables.
Si votre départ est confirmé, je vous remercie de télécharger la « fiche de départ » sur
le site du lycée et de l’adresser au secrétariat de l’école.

Quelques dates à retenir :
24.05 : CM1/CM2 au Bristish Museum
04.06 : CP v et CPb en sortie au Whipsnade zoo
Elèves de CE2 en visite à l’école Sainte-Augustine
06.06 : CE1/CE2 au Wetland center
07.06 : CM1 à Hampton Court
11.06 : Rencontres Athlétisme CM1
13.06 : Sortie des CM2 au Royal Air Force Museum
14.06 : la grande lessive « De la couleur »
Soirée Quizz night organisée par l’Amicale
17.06 : Rencontres Athlétisme CE2
Conseil d’école du 3ème trimestre
21.06 : Fête de la musique à l’école pour les élèves
Boom des CM2 organisée par les parents
27.06 : Cérémonie des CM2 à l’école à 17h45
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29.06 : Fête de l’école

Bank Holidays
Les prochaines vacances vendredi 24 mai après la classe. Il n’y aura pas d’activité de
l’Amicale ce jour-là. La garderie Aktiva fonctionnera.
Les cours reprendront lundi 3 juin matin.

Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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Avril 2019

Lettre aux parents n° 8

Green day – EARTH WEEK Malraux du 01 au 05 avril 2019

Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école :

PARCOURS CITOYEN
Semaine de la Presse
Certaines classes ont participé à la 30ème édition de la « Semaine de la Presse Médias
Ecole » du 18 au 23 mars. Retrouvez le programme sur le blog de l’école. Je
remercie les parents travaillant dans la presse ou les médias qui ont donné de leur
_________________________________________________________________________________

L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le Jeudi 06 juin à 19h et sera suivie
d’un cocktail. Entrée libre.
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Si vous souhaiter participer à la belle aventure qu’est l’Amicale, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous vous remercions d'avance de votre implication future afin de maintenir
l'Amicale qui existe depuis les débuts de l'école, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans !
Agenda de l’AGM 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
Approbation des minutes de l’AGM 2018
Rapport du comité
Rapport financier 2016/2017
Autres

L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le Jeudi 06 juin à 19h et sera suivie d’un cocktail. Entrée libre.

Atelier musique
Départ de l’école
Quizz night
Boom CM2
Course contre la faim
La grande lessive
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