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Chers parents,  

 
Avant de vous présenter ci-dessous les dernières actualités de l’école, toute l’équipe se joint à 
moi pour vous souhaiter une très bonne année 
 
 
PARCOURS ARTISTIQUE 

 
Nuit des Idées 

Chaque année, une « Nuit des idées » célèbre dans le monde la circulation des idées entre les pays et 
les cultures, les disciplines et les générations. Elle offre, sur les cinq continents, l’occasion de 
découvrir l’actualité des savoirs, d’écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les 
domaines, et d’échanger sur les grands enjeux de notre temps.  
Cette année, l’Institut Français du Royaume-Uni organise l’événement « Rebuilding Together» le 27 
janvier prochain. 
Vous êtes chaleureusement invités à assister aux panels de cette nouvelle édition. Cliquez ICI 
Ces panels seront précédés par un "Before the Night" du 21 au 26 janvier. Cliquez ICI 
Ne manquez pas le programme jeunesse. Cliquez ICI  

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

Après une première œuvre de Georgia O’KEEFFE pour représenter l’Amérique de Nord avec le 
Nouveau-Mexique, et une deuxième de Yayoi KUSAMA pour incarner l’Asie avec le Japon, c’est à  
l’Amérique du Sud de faire son entrée en scène avec une œuvre de l’artiste brésilienne Beatriz 
MILHAZES.  

http://nightofideas.co.uk/whats-on/
http://nightofideas.co.uk/before-the-night/
http://nightofideas.co.uk/the-little-night/
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Les élèves retrouveront prochainement les Séries Gamboa (2004 / 2008 / 2013-2015 / 2020) 
sculptures suspendues constituées de fleurs en tissus et en plastique, de perles, de CD’s et d’éléments 
décoratifs variés.  
 
 
AUTRES ACTUALITES 
 

Livrets scolaires en maternelle – Je valide 
Le bilan semestriel des élèves de maternelle sera envoyé aux familles le vendredi 28 janvier.  
a- Concerts de fin d’année 
Bourses scolaires 
La période des recours gracieux et des dossiers hors commission pour la campagne 2021/2022 est 
ouverte jusqu’au 2 février 2022. Toutes les informations utiles sont disponibles dans l’article 
suivant : https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022-Hors-commission-et-Recours-
gracieux 
  
La période de dépôt des dossiers pour la première commission (CCB1) de la campagne 
2022/2023 des bourses scolaires ouvrira lundi 17 janvier 2022. Il sera possible de déposer un dossier 
de 1ère demande ou de renouvellement jusqu’au 18 février 2022, sur rendez-vous avec le service des 
affaires sociales du consulat. Toutes les informations utiles sont disponibles dans l’article 
suivant : https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023 
 
Congés d’hiver 
Les vacances débuteront le vendredi 11 février après la classe. La reprise des cours est fixée au lundi 
28 février.  
 
Bien cordialement,  
 
Aurélie Exbrayat 
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