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Mai 2022 
 
Lettre aux parents n° 6 
          

 
 

 
                  Rencontres Athlétisme CE2 inter-écoles, écoles françaises de Londres 

 

Chers parents,  

 
Comme l’atteste la photo ci-dessus, nos élèves sont heureux de pouvoir de nouveau profiter des sorties 
scolaires. Nous le sommes tout autant de pouvoir les leur proposer ! 

Je tiens à remercier, au nom de toute l’équipe, les parents accompagnateurs sans qui les sorties 
organisées par les enseignants de l’école ne pourraient avoir lieu. 
 
Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école : 
 
PARCOURS SANTE 
 
Dispositif « 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne » (APQ) 
En complément des activités sportives enseignées et pratiquées par nos élèves dans le cadre de l’EPS, L’école 
déploie progressivement le dispositif « 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne » dans les classes. Rejoignez 
l’article du blog pour en savoir plus en cliquant ICI. 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/mai-may-2022/bouger-ça-aide-à-rester-concentré-et-cest-bon-pour-la-santé
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PARCOURS ARTISTIQUE 

 
Œuvre du mois 2021-2022 … un Continent, une Artiste, une Œuvre 

Ce mois-ci, le continent européen est à l’honneur avec « Red Shoes », une œuvre de Chrys Roboras, 
artiste grecque née en 1972. Rejoignez l’article du blog en cliquant ICI 
 
 
PARCOURS CITOYEN 
 

Education au Développement Durable – Défi des Goûters sans emballage 
Les élèves inscrits aux activités de l’Amicale seront de nouveau mis au défi des goûters sans emballage 
la semaine du 23 au 27 mai. L’Amicale de l’école communiquera auprès des familles concernées d’ici-
là, une communication sera également prévue dans les classes. Nous comptons sur vous ! 
 
A 
AUTRES ACTUALITES 
 

Conseil d’école du troisième trimestre 
Il se tiendra en présentiel à l’école le lundi 13 juin de 16h à 18h. 

Le compte-rendu du conseil d’école du deuxième trimestre est disponible sur le site du Lycée. 

Pour lire le compte-rendu, cliquez ICI 
 
Livrets scolaires du troisième trimestre 
Ils seront disponibles pour tous les parents le mardi 5 juillet. 
UTRES A 

Calendrier scolaire 2022-2023 
Le calendrier scolaire de l’année prochaine est disponible sur le site du Lycée. Pour en avoir lecture, 
cliquez https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Documents/Calendrier-annee-scolaire-2022-2023-

sous-reserve-dapprovation-par-lAEFE.pdf 
 
Quelques dates à retenir 
 

Du 23 au 27 mai Défi des goûters sans emballage pour les élèves qui restent aux 
activités de l’Amicale 

Vendredi 10 juin CM2 volontaires - Ateliers Secourisme parents/enfants de 17h à 
19h à l’école  

Jeudi 16 juin Liaison CM2/6ème  
Journée de visite au Lycée Charles de Gaulle pour les CM2 

Jeudi 23 juin Concert de chorale des élèves de maternelle à destination des 
parents de GS de 9h à 9h20 dans le gymnase de l’école  
Café convivial de 8h30 à 9h 

Vendredi 24 juin Concert de chorale des élèves de maternelle à destination des 
parents de PS et MS de 9h à 9h20 dans le gymnase de l’école  
Café convivial de 8h30 à 9h 

Samedi 25 juin Kermesse de l’école organisée par l’APL  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/2021-septembre-september/loeuvre-du-mois-est-de-retour
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Primaires/Andre-Malraux/CR-MalrauxCR-du-Conseil-decole-n-2-AM-2021-2022-14-mars.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Documents/Calendrier-annee-scolaire-2022-2023-sous-reserve-dapprovation-par-lAEFE.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Documents/Calendrier-annee-scolaire-2022-2023-sous-reserve-dapprovation-par-lAEFE.pdf
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Jeudi 30 juin Concert de chorale des élèves de cycle 2 à destination des 
parents des élèves de CP de la classe de Mme Galmiche et des 
élèves de CE1 de 9h à 9h20 dans le gymnase de l’école  
Café convivial de 8h30 à 9h 

Vendredi 1er juillet Concert de chorale des élèves de cycle 2 à destination des 
parents des élèves de CP de Mme Metz de 9h à 9h20 dans le 
gymnase de l’école.  
Café convivial de 8h30 à 9h. 

Vendredi 1er juillet Cérémonie des CM2 au Community Centre de 13h30 à 15h30 
Les parents de CM2 seront les bienvenus. 

Mardi 5 Juillet Livrets du troisième trimestre disponibles pour les parents 

Jeudi 7 juillet Les vacances d’été débuteront après la cantine. 

 
Congés Bank Holiday 
Les prochaines vacances débuteront le vendredi 27 mai au soir. Les activités de l’Amicale auront lieu 
ce jour-là comme d’habitude. L’école rouvrira ses portes le lundi 6 juin au matin. 
 
 
Bien cordialement,  
 
Aurélie Exbrayat 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


