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Mars 2022 
 
Lettre aux parents n° 5 

 

 
                                          Découverte de l’activité Kin ball du CE2 au CM2 Vendredi 4 mars 2022 

 

 

 
Chers parents,  

 
Veuillez trouver ci-après les dernières actualités de l’école : 
 
PARCOURS SANTE 
 
Découverte de l’activité Kin ball 
Vendredi 4 mars, tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont découvert le Kin ball.  
Ce jeu collectif implique une indispensable cohésion de groupe pour que le ballon ne touche pas le sol. Trois 
joueurs doivent tenir le ballon pour qu’un quatrième puisse lancer. Le Kin ball est un des rares jeux collectifs 
permettant à trois équipes de s’affronter en même temps sur le terrain. Rejoindre l’article du blog. 
 
 
PARCOURS ARTISTIQUE 

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

L’Afrique est à l’honneur avec une photographie de l’artiste Thandiwe Muriu. Pour rejoindre 
l’article du blog, cliquez ICI 
 
 
 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-mars-march-2022/découverte-du-kin-ball-pour-tous-les-élèves-de-ce2-cm1-et-cm2
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/2021-septembre-september/loeuvre-du-mois-est-de-retour
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AUTRES ACTUALITES 
 

Covid 19 – Protocole sanitaire LFCG 
Chacune et chacun observe que, si la pandémie n’est pas terminée, les mesures et les 
recommandations des autorités britanniques (et de nombreux pays) ont évolué. Concernant notre 
établissement : 

 Les protocoles « hygiène renforcée » demeurent d’actualité 

 Le port du masque n’est plus « hautement recommandé » mais reste autorisé pour ceux qui 
le souhaitent 

 Le protocole d’isolement (en cas de test positif) s’inscrit dans une logique de prudence 
Retrouvez le protocole en cliquant ICI 

Livrets scolaires 
L’envoi des livrets des élèves d’élémentaire a été différé de quelques jours. Les bulletins seront 
envoyés aux familles le mercredi 30 mars au lieu du vendredi 25 mars. 
 
CM2 – Candidats à la classe de 6ème  Section Internationale (S.I.) 
Mme Maraviglia, coordonnatrice d’anglais, a indiqué en Conseil d’école que comme les deux années 
précédentes, les enfants candidats se connecteront au test depuis leur domicile et non depuis l'école. 
Les tests auront lieu la semaine commençant le lundi 25 avril. Le jour n'est pas encore fixé mais les 
parents des élèves concernés auront des précisions la semaine précédant les vacances de printemps 
afin d’avoir le temps nécessaire pour prendre des dispositions pratiques. 
Cette année, 194 élèves ont postulé pour la Section Internationale ; 10 de ces candidats sont issus 
d'André Malraux. Cette année, 120 élèves de CM2 seront affectés en « 6ème Section internationale » 
pour la rentrée 2022. 
 
Diner de gala – Fundraising 2022  
Le LFCG Families Charity Fund, avec le soutien de l’Association des parents d’élèves du Lycée 

français Charles de Gaulle (APL), a lancé sa nouvelle campagne de Fundraising 2022 au profit des 

familles du Lycée et de ses écoles annexes. Le diner de Gala aura lieu le jeudi 24 mars au Hurlingham 

Club. 
Le LFCG Charity Funds agit, souvent dans l’ombre par souci de confidentialité, pour 
aider ponctuellement les familles rencontrant des difficultés financières passagères en permettant 
aux enfants de rester scolarisés au LFCG ou en couvrant des frais d’éducation ou de thérapie 
spécialisées. 
LFCG Family Charity Fund vous rappelle qu’il n’est pas trop tard pour réserver une table au gala, 
pour commander des tickets de tombola ou pour participer aux enchères en ligne. 
Retrouvez toutes les informations en cliquant ICI 
 
Portail Bordars road 
Les travaux de sécurisation du portail sont terminés. Le portail côté Bordars road sera remis en service 
à compter du mardi 22 mars au matin. 
 
Congés de printemps 
Les vacances débuteront le vendredi 1er avril après la classe. La reprise des cours est fixée au mardi 
19 avril.  

https://www.lyceefrancais.org.uk/covid-19/
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-mars-march-2022/diner-de-gala-apl-foundraising-2022
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Nous remercions les parents qui ont organisé et lancé la campagne de « Banque 
alimentaire » auprès de nos élèves du 15 au 18 mars. Rejoignez l’article du blog en 
cliquant ICI 

 
Bien cordialement,  
 
Aurélie Exbrayat 
 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-mars-march-2022/a-food-bank-at-school

