Mars 2019

Lettre aux parents n° 7

World Book Day - Jeudi 7 mars

Vous trouverez ci-après
après les dernières actualités de l’école :
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PARCOURS CITOYEN
Réalisation d’une œuvre collective en enseignement moral et civique :
Tous les élèves de l’école et tous les membres de l’équipe se sont investis dans la
réalisation d’une œuvre collective décorative pour promouvoir dans les couloirs "les bonnes
actions". Courtoisie, solidarité, générosité, marques de respect, de confiance, de patience,
de tolérance? se lisent sur les murs de l’entrée. Cette action a été coordonnée par
Madame Katie Nicholson.
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Semaine de la Presse

Certaines classes ont prévu de participer à la 30ème édition de la « Semaine de la
Presse Médias Ecole » qui se déroulera du 18 au 23 mars. Nous partagerons cet
événement sur le blog de l’école.
Je remercie les parents travaillant dans la presse ou les médias qui ont proposé leur
aide.
« Earth Week » au Lycée Charles de Gaulle
Dans le cadre de son engagement dans une démarche de développement durable, le
Lycée Charles de Gaulle et ses annexes participeront activement du lundi 1er au
vendredi 5 avril à la « Earth week ». Cette semaine-là, nous vous communiquerons les
actions réalisées à l’école et partagerons également cet évènement sur le blog de l’école.
Nous espérons que les élèves prolongeront les échanges à la maison et s’investiront avec
vous dans leur rôle d’éco-citoyen en devenir !
Projet « Un jardin à Malraux »
Les conditions météorologiques ont quelque peu ralenti le projet, et ce malgré l’aide
précieuse apportée par quatre parents.
L’école va se concentrer en priorité cette année sur une des deux zones qui avaient été
prédéfinies. Yves-Marie Chapelain continue d’accompagner bénévolement ce projet. Il va
travailler en mars/avril avec les élèves de CM1 sur la réalisation de semis.
Aletiers « Médiation entre pairs » et « Jeu théâtral des trois figures »
Intervention de Madame Ghislaine Paul auprès des élèves d’élémentaire les 2, 3 et 4 avril
en EMC avec un atelier « Médiation entre pairs/Message clair » proposés aux élèves de
CP, CE1 et CE2 (atelier de 55 minutes/classe) ainsi qu’un atelier « Jeu théâtral des trois
figures » de Serge Tisseron proposé aux élèves de CM (atelier de 1h30 par ½ classe).
Les ateliers seront complétés par une formation à destination des enseignants et par une
conférence proposée aux parents sur des aspects de la même thématique le mercredi
soir 03 avril à 19h30

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL
« World Book Day »
L’école fait à nouveau un petit clin d’œil à la littérature de jeunesse cette année en
organisant une nouvelle édition du World Book Day jeudi 7 mars. De très nombreux élèves
sont venus déguisés en personnages de littérature pour présenter leur livre ou un de leurs
livres préférés.
Les Assemblées d’élèves :
Tous les élèves de l’élémentaire sont réunis dans le gymnase une à deux fois par période
pour partager des projets, et des informations sur la vie de l’école. C’est aussi l’occasion de
complimenter certains élèves ou de valoriser des initiatives, de redonner des consignes
collectives et de partager un court instant de musique classique.
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Vous pourrez partager ces petits plaisirs musicaux avec vos enfants via les liens cidessous:
Assemblée de février :
https://www.youtube.com/watch?v=eYRMbj6U2Ww (à partir de 3’55)
Assemblée de mars :
https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc
Royal Albert Hall
Tous les élèves d’élémentaire, du CP au CM2, auront à nouveau la chance cette année de
se rendre au Royal Albert Hall, vendredi 22 mars, pour assister au spectaculaire
concert de musique classique organisé par le Royal Albert Hall pour les enfants.
Anaïs Vaugelade invitee à l’école par les élèves de CP et de
Tous les élèves de CP et tous les élèves de CE1 ont invité Madame Anaïs
Vaugelade, auteure et illustratrice jeunesse, à venir à l'école mardi 26 mars. Nous
remercions Marie Ruthven, la BCDiste de l’école ainsi que l’Amicale de l'école qui va
financer quatre ateliers littéraires.
Cadogan Hall
Certains élèves du Lycée Charles de Gaulle (du CP à la terminale) travaillent sur un
répertoire pour offrir un concert aux parents la soirée du lundi 20 mai au Cadogan Hall.
Les classes de CP vert et de CP bleu ont la chance de participer à cet événement. Les
élèves chanteront sur scène en première partie du concert et en clôture. Les parents
d’élèves de CP seront destinataires de deux invitations pour assister à cet événement.
Prix de littérature de jeunesse « Les Incorruptibles » :
Tous les élèves lisent une sélection d’ouvrages adaptés à leur niveau et choisissent chacun
leur livre préféré. Les élèves se forgent une opinion personnelle sur les titres en compétition
et apprennent le jeu de l’argumentation.

AUTRES ACTUALITES
Absences
Il est rappelé aux parents, conformément au règlement de l’école, qu’en cas d’absence
pour convenance personnelle, les devoirs ne sont pas transmis aux élèves en amont
de l’absence. Le travail de l’élève est transmis par l’enseignant au retour en classe ; il est à
faire rattraper à l’élève par les parents.
Entrées et sorties
Les travaux concernant les portails, et sécurisation des entrées et sorties sont terminés. A
compter de lundi prochain 18 mars, toutes les entrées et sorties d'élèves et de parents se
feront exclusivement par le portail Bordars road.
L'entrée par le portail de Laurie Road sera réservée au personnel et livraisons.
Les entrées et sorties de classes et d'ateliers de l'Amicale se feront donc comme
d'habitude. Ce sont les entrées et sorties pour Aktiva et les rendez-vous de parents qui
seront concernés par cette modification.
Un contrôle, via le visiophone d'entrée et celui de sortie, sera effectué par l'école.
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Itinéraire "Rendez-vous" de parents, itinéraire "visiteurs" :
Les visiteurs entrent via Bordars road, emprunteront l'allée pour se rendre dans la cour des
parents, qu'ils traverseront, entreront côté élémentaire, longeront le bâtiment de cycle 3
pour entrer dans l'école, renseigneront la main courante comme d'habitude avant de se
rendre au secrétariat.
Cours de récréation
Le revêtement du sol de la cour en maternelle, sous les jeux, va être remplacé au
cours des vacances de printemps. Ce revêtement couvrira 98 m2 et devrait coûter entre
£8000 et £ 10000 au Lycée.
L’école remercie chaleureusement l’APL et « Friends of the Lycée » car ils vont, de
nouveau cette année, engager une somme significative sur le site en honorant la promesse
de don 2018 de £4400 qui avait été faite à l’école.
La cour de Cycle 3 ayant bénéficié en 2017-2018 d’une troisième table de ping-pong et de
deux babyfoots extérieurs, les fonds vont être investis sur les deux autres cours de
récréation.
La cour de maternelle va se voire agrémentée de 4 marquages au sol colorés, type
marelle, file numérique et spirale de l’alphabet.
La cour de cycle 2 va recevoir un « Buddy bench », une cible murale de football, un panier
de basket et une table de jeux.
Les cours devraient avoir été dotées au retour des vacances de printemps.
Dîner de Gala « Appeal 2019 » organisé par les associations de parents ACE et APL
Réservez une table vendredi 22 mars à l’Hôtel Intercontinental Park Lane via le lien
suivant : http://apl-cdg.org.uk/reservation-gala/
Le calendrier scolaire 2019-2020
Il a été voté en conseil d’établissement et validé par l’AEFE. Vous pouvez le consulter sur le
site du Lycée :
http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/calendrier_annee_scolaire_20192020_sous_reserve_dapprobation_par_laefe_v2.pdf

Quelques dates à retenir :
Vendredi 15 mars : Red Nose Day
Vendredi 15 mars : L’école de St Augustine viendra rendre visite à nos CE2
Mardi 26 mars : Tous les CE2 iront visiter le London City Hall
Mercredi 27 et Jeudi 28 mars : Mme Exbrayat sera en séminaire
Vendredi 29 mars : La boulangerie de l’Amicale sera dans la cour des parents.

Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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