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Chers parents,  
 

PARCOURS CITOYEN 
 
Semaine des Lycées Français du Monde du 29 novembre au 03 décembre 2021 
La Semaine des Lycées Français du Monde (SLFM) permet à chaque zone et chaque établissement du réseau 
scolaire mondial de mettre en relief ce qui, dans son fonctionnement et ses activités, relève d’une thématique 
commune. La thématique de cette année est la suivante : « Les Arts, les sciences et le développement durable : 
l’enseignement français pour se préparer au monde de demain ».  Retrouvez les nombreux projets et 
évènements déployés dans les établissements du réseau AEFE via la carte narrative SLFM 2021 en cliquant ICI  
 
Téléthon 
De nouveau cette année, et ce depuis plus de 7 ans, l'école organise une action Téléthon pour soutenir la 
recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert) et autres maladies 
génétiques rares. Mardi 23 novembre, une vente de petits ballons, bracelets, crayons et porte-clés a été 
organisée au profit du Téléthon. Les élèves de CE2 avaient préparé des affiches pour promouvoir cette action 
auprès de leurs camarades et de toute la communauté scolaire. Je les remercie, ainsi que Mme Mançois et Mme 
Chaleur-Launay pour l'organisation de cette action de solidarité. 
Les élèves ont aussi relevé au cours de la semaine divers défis sportifs dans l'espoir d'inciter tous les adultes à 
se mobiliser avec eux en faisant un don au profit du Téléthon ! 
 
Pour rejoindre l'article en ligne sur le blog de l'école, cliquez ICI 
Cliquez pour FAIRE UN DON 
 
 
 

PARCOURS ARTISTIQUE 
 
South Ken Kids Festival  
Le South Ken Kids Festival est de retour pour sa 24ème édition !  
L'Institut français a de nouveau cette année célébré les délicieuses merveilles de la littérature jeunesse au cours 
d'une semaine riche en événements de dessin en direct, ateliers, films et performances avec les plus talentueux 
écrivains et illustrateurs jeunesse des deux côtés de la Manche et d'ailleurs : Momoko Abe, Clémentine Beauvais, 
Marc Boutavant, Iris de Moüy, William Grill, Sharon King-Chai, Pauline Martin, Chris Naylor-Ballesteros, Delphine 
Renon, Axel Scheffler et Jo Weaver. 
Lundi 15 novembre, les élèves de GS et de CE1 ont eu la chance de rencontrer l’illustratrice Mme Iris de Moüy 
à l’école et de participer dans leur classe à un atelier avec elle. 
Pour rejoindre l’article du blog, cliquez ICI 

https://aefe.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=1432d7415c284efaa96c95905e1bd5a5
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-novembre-november-2021/t%C3%A9l%C3%A9thon-2021-%C3%A0-malraux
https://mapage.telethon.fr/telethon-francais-de-l-etranger/lycee-francais-charles-de-gaulle
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-novembre-november-2021/south-ken-kids-festival-2021
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Œuvre du mois 
À chaque période scolaire, une œuvre d’art est à l’honneur dans l’école.  
Regarder une œuvre comme on mènerait une enquête, se questionner, interroger l’image, chercher des indices, 
scruter les détails, prendre le temps... 
Quand l’attente de l’enquêteur est à son comble, lire une histoire aux élèves. Mais pas n’importe laquelle : une 
histoire imaginaire spécifiquement conçue pour raconter le tableau à de jeunes enfants. 
Cette année, cinq œuvres sur le thème « Un continent, une artiste, une œuvre » seront observées, questionnées 
et découvertes par les élèves de la PS au CM2.  
 

 
Après une première œuvre de Yayoi KUSAMA pour l’Asie (ci-dessus), c’est le travail de Georgia O’KEEFFE qui 
incarnera prochainement l’Amérique du Nord. 
 
 
 

AUTRES ACTUALITÉS 
 
Parents de CM2 : Réunion d’information sur les parcours linguistiques proposés au Lycée 
Les parents des élèves de CM2 sont invités à une réunion d’information sur les parcours linguistiques 
disponibles à partir de la classe de sixième au Lycée français Charles de Gaulle : « section internationale » et 
« section plurilingue ».   
Cette réunion se tiendra en distanciel le mercredi 8 décembre à 17h15. Elle sera animée par des membres de 
l’équipe de Direction du secondaire et par Mme Maraviglia, coordinatrice du département d’anglais pour le 
primaire. Un lien sera adressé d’ici-là aux parents concernés. 
 
Demande de transfert 
Les demandes sont à faire avant le mercredi 1 décembre.  Les formulaires peuvent être retirés au secrétariat. 
 
Rencontres parents/professeurs  
La journée banalisée aura lieu vendredi 10 décembre. Il n’y aura pas classe ce jour-là. Comme chaque année, la 
garderie Aktiva fonctionnera sur inscription. 
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Les enseignants recevront individuellement les parents par visioconférence sur rendez-vous. Au préalable, les 
parents auront été destinataires des liens de connexion correspondants à leur(s) choix de créneaux. Les 
professeures d’anglais, du fait du nombre important d’élèves dont elles ont la charge, ne seront pas en mesure 
de recevoir tous les parents ce jour-là.  Elles contacteront en priorité les parents qu’elles souhaitent rencontrer.  
Je vous remercie de votre compréhension.  
Je vous remercie de tous veiller à respecter scrupuleusement les horaires de rendez-vous afin que cette journée 
se déroule au mieux. 
 
Quelques dates à retenir 
 

Semaine du 22 au 26 novembre  Téléthon - Défis sportifs et vente de goodies 

Mardi 30 novembre Vaccin contre la grippe à l’école 

Mercredi 8 décembre 
17h15 - Réunion d’information en video conférence sur les parcours 
linguistiques proposés au Lycée (Parents de CM2) 

Vendredi 10 décembre  
Rencontres parents/professeurs en distanciel  
Journée banalisée 

Lundi 13 décembre Envoi des livrets du 1er trimestre aux parents (Élémentaire) 

Mardi 14 décembre Repas de fête et Christmas Jumper Day à l’école 

Jeudi 16 décembre 

Spectacle à l’école 
Nous remercions l’Amicale qui offre ce spectacle de fin d’année à tous les 
élèves 
Comme chaque année, le Lycée offrira une petite collation à tous les élèves 
de l’école ce jour-là 
Nous ne manquerons pas de partager ces festivités avec vous via le blog 
de l’école 

Vendredi 17 décembre Envoi aux parents d’une vidéo des concerts de chorale 

Vendredi 28 janvier   Envoi des livrets 1er semestre aux parents (Maternelle) 

 
Retrouvez la vie de l’école sur notre blog via le lien ci-dessous :  
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog 
 
 
Bien cordialement,  
 
Aurélie Exbrayat 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

