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Février 2022 - n°6  
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Conseils d’école à venir 
Les dates sont connues. A cette heure, on ne peut dire si ces conseils auront lieu en présentiel ou distanciel. 

2ème trimestre : Jeudi 17 mars 16h00 

3ème trimestre : Jeudi 9 juin 16h00 

Campagne de réinscription 

Notre campagne de réinscription 2022/2023 est maintenant ouverte, et ce jusqu'au 28 février 2022.Afin de 

confirmer la réinscription de votre enfant pour l'année scolaire 2022-2023, vous devez obligatoirement vous 

connecter à votre espace parent et effectuer les démarches nécessaires : 

Espace personnel :  https://lyclfcdg.family-administration.skolengo.net 

Votre identifiant : Votre adresse email 

   CLANCARTY NEWS 
La lettre aux parents de l’école Marie d’Orliac 

https://lyclfcdg.family-administration.skolengo.net/
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IMPORTANT : Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez initialiser votre mot de passe en cliquant sur "Mot 
de passe oublié" 

ATTENTION : Sans action de votre part au 28 février 2022, votre enfant sera désinscrit pour l'année 
scolaire 2022-2023. 

Calendrier 2022-2023 

Le calendrier pour l’année 2022-2023 sera publié prochainement sur le site internet du lycée (sous réserve 

d’approbation par l’AEFE).  

RAPPEL DATES VACANCES HALF TERM /FEVRIER 
 

 Lycée : du 11/02 après la classe au lundi 28/02 matin 
 

 Fulham Bilingual lycée : du 11/02 après la classe au lundi 21/02 matin 
 

Actions et projets pédagogiques 
Challenge maths dans les classes CE2 bilingues. Ou comment rendre les mathématiques encore plus 
amusantes ! 

         
Nouvel an Chinois toujours chez les CE2 bilingues. La prochaine fois il y aura des feux d’artifice   
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Classe CM1 Bilingue 

 

Dans le cadre de l'Enseignement Moral et Civique, les élèves de CM1 A et B ont pu 

participer à un atelier intitulé "Think!". Au travers de situations ludiques et 

d'échanges constructifs, ils se sont demandés comment se forgent les opinions, 

d'où viennent les informations et comment les vérifier. Ils ont été sensibilisés au fait 

que de fausses informations, basées sur des préjugés, peuvent être blessantes.  

Cet atelier faisait suite à un webinaire que les enfants avaient suivi quelques 

semaines plus tôt sur le thème "Stop au racisme à l'école". Ce webinaire, organisé 

par le journal pour enfants 1jour1actu, était animé par Lilian Thuram, ancien footballeur international très engagé 

sur le sujet au travers de sa fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme.  

                                                      

Compétition d’escrime chez les CE2 
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D’autres projets menés par les CE2. 

 

Correspondance avec une classe de CE2 de l'Ile de La Réunion. 

Les élèves de La Réunion nous ont présenté la remise à l'eau d'une tortue de mer prénommée "Choqua 

Cette dernière avait été blessée puis soignée par l'observatoire des tortues marines : Kelonia.

                                     

 

L’attention ça marche 
           

L’attention ça marche 
Séances qui sont conduites par Mme Claire Moreau dans les classes de 
CE2A, CEB, CE2C, CED et de CPC.  
 
On apprend à gérer ses émotions et à se concentrer. L’efficacité se fait 
ressentir très rapidement dans le quotidien de la classe. 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
Les Ateliers 
 

 
 www.lesateliers.co.uk  

 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lesateliers.co.uk%2F&data=04%7C01%7C%7Cb9e50bac18ce4cd6583408d96c6a5457%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637660026219432930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QEmOhaYdqAve%2FGozFlvQ9y3E8NDWHHVk127IGP%2FoTL0%3D&reserved=0
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L’Amicale 
Le prochain Journal de l’école paraîtra fin mars. Vous pouvez nous envoyer les articles de vos 
enfants jusqu’au 13 mars:amicalemariedorliac@gmail.com   
Nous rappelons que vous pouvez vous abonner et permettre ainsi à toutes les classes de le recevoir dans 
leur bibliothèque (£15 pour les 3 parutions ou £10 pour avril/juin). 
A vos claviers, nous sommes impatientes de découvrir les articles des enfants !  
Warning breaking news !!! 
Vous êtes fun, vous adorez l’ambiance de Marie d’Orliac, vous voulez que les projets pour nos enfants 
continuent, vous voulez que l’Amicale continue d’exister, alors venez rejoindre cette belle association et 
succéder à notre dream team!  
On compte Vraiment sur vous ! N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !    
Anne, Chloe et Stéphanie !  
 

Amicale et APL 

  

Jeudi, 24 Mars 2022 

 

Rejoignez-nous pour notre dîner de Gala : 

une soirée exceptionnelle sous le signe de la solidarité pour nos familles du 

Lycée !  

Champagne, dîner, enchères et soirée dansante 
The Hurlingham Club 

Ranelagh Gardens - SW6 3PR 
à partir de 19h 

Pour réserver dès maintenant vos places, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous 
 

mailto:amicalemariedorliac@gmail.com
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http://apl-cdg.org.uk/reservation-gala/ 

 

Le Pub drinks APL/Amicale qui est prévu pour le 10 mars et dont 
voici le Texte et le Flyer.L'APL et l'Amicale vous attendent 
nombreux au Pub Drinks Marie d'Orliac, une première cette 

année. Gardez votre 10 mars de libre ! 

 

Evénement à venir  

Le temps du Readathon !  

Pour notre troisième année, nous célébrerons la Journée mondiale 
du livre (3 mars) en participant au Read for Good’s Readathon. Fait 
amusant - cette année marque également le 25e anniversaire de la 

Journée mondiale du livre ! 

  

La semaine du 28 février au 4 mars, les enfants sont tous invités à participer à la lecture 
de livres et à collecter des fonds pour des livres et des visites de conteurs dans les 30 
principaux hôpitaux pour enfants du Royaume-Uni. 187,50 £ ont été collectées l'année 
dernière ! Nous espérons collecter encore plus cette année Voici le lien 
https://readforgood.org/impact/ 

Enfin, n’oublions pas que c’est l’année Molière qui est né il y a 400 
ans ! ! !  

                               

http://apl-cdg.org.uk/reservation-gala/
https://readforgood.org/impact/
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COMMENT NOUS CONTACTER ? 
École Marie d’Orliac 60 Clancarty Road London SW6 3AA  020 7736 5863  
contact.fulham@lyceefrancais.org.uk 
vsmdo@lyceefrancais.org.uk 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org. uk/ecolemariedorliac/ 

 

mailto:contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
mailto:vsmdo@lyceefrancais.org.uk
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.%20uk/ecolemariedorliac/

