Octobre 2020
Lettre aux parents n° 2

Productions d’automne - élèves de GS
Chers parents,
Veuillez trouver à suivre les dernières actualités de l’école :
Réinscriptions de vos enfants pour la rentrée 2020
Nous vous rappelons que la réinscription de votre enfant pour la rentrée prochaine n’est pas
automatique. Vous avez reçu un message de l’établissement à ce sujet. Je vous invite à vérifier vos
spams si ce message n’a pas été délivré dans votre boîte de réception. La demande s’effectue sur
une plateforme en ligne, accessible directement depuis le site du Lycée. La plateforme sera ouverte
jusqu’au lundi 12 octobre via la rubrique « S’inscrire ».
Demande de première inscription pour la rentrée 2020
Pour les demandes de première inscription d’enfants non-inscrits au Lycée, la campagne sera
ouverte en ligne du 19 octobre au 22 novembre.
Elections des représentants de parents au conseil d’école
Vous avez été destinataires des modalités de vote et de vos codes personnel. Je vous rappelle que les
élections se dérouleront du mardi 13 au jeudi 15 octobre.
Le premier conseil d’école se réunira le lundi 2 novembre à l’école. Les compte-rendu des précédents
conseils sont disponibles pour lecture sur le site internet de l’école.
Rencontres parents/professeurs
La journée banalisée aura lieu vendredi 11 décembre. Il n’y aura pas classe ce jour-là. Ce jour-là, les
enseignants recevront individuellement les parents par visioconférence sur rendez-vous.
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Demandes de transferts géographiques
Si vous souhaitez essayer d’obtenir le transfert de votre enfant dans une autre de nos écoles primaires
(Marie D’orliac, Wix ou South Kensington) pour la rentrée 2020, je vous invite à vous rapprocher du
secrétariat de l’école pour demander un formulaire. Ce document devra nous être retourné pour le
mardi 3 novembre au plus tard (contact.malraux@lyceefrancais.org.uk).
Nasal Flu Vaccination
Pour les parents qui le souhaitent, une séance de vaccination nasale des élèves contre la grippe est
prévue à l’école par le NHS mardi 1er décembre. Le programme s’adresse cette année aux élèves
nés entre le 01/09/2009 et le 31/08/2016. Vous avez été destinataires par email du courrier du NHS
ainsi que d’un coupon d’acceptation à remplir. Je vous remercie de nous le retourner pour le
vendredi 6 novembre au plus tard.
Se garer autour de l’école
Nous vous remercions de veiller à vous garer sans entraver les entrées des propriétés.
Une voisine de Cuckoo Avenue nous a fait dernièrement savoir que des parents de l’école s’étaient
garés devant son entrée et qu’elle avait pris note des plaques d'immatriculation.
C'est un problème récurrent pour lequel nous avons déjà été alertés l’année dernière. Je vous
remercie de rester soucieux du voisinage par égard pour les habitants de ces propriétés. Cela
participe également de la réputation de l'école auprès de la communauté.
Imprimantes
Pour les familles qui n’en ont pas chez eux, nous vous invitons à peut-être envisager l’achat d’une
imprimante. Il existe des modèles peu onéreux qui pourraient s’avérer utiles en permettant aux
enfants d’imprimer quelques pages en cas de fermeture de bulle ou de classe pendant 14 jours.
Quelques dates à retenir
Du 13 au 15 octobre
Lundi 2 Novembre
Mardi 1er décembre
Vendredi 11 décembre

Vendredi 29 janvier

Elections des représentants de parents
Conseil d’école du premier trimestre 16h à 18h à l’école
Nasal Flu Vaccination
Envoi des livrets du 1er trimestre aux parents (Elémentaire)
Journée banalisée pour rencontres parents/professeurs (RDV
individuels à distance)
Envoi des livrets 1er semestre aux parents (Maternelle)

Les vacances de la Toussaint auront lieu cette année du vendredi 16 octobre au soir au dimanche
1er novembre inclus. Les cours reprendront le lundi 2 novembre au matin, en présentiel.
Compte tenu des mesures de quatorzaine qui s'imposent au Royaume-Uni au retour de certains
pays, dont la France, nous vous invitons à prendre vos dispositions pour que vos enfants puissent
venir en classe dès le 2 novembre.
Je souhaite à tous nos élèves de très bonnes vacances.
Bien cordialement
Aurélie Exbrayat
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