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

BONNE RENTRÉE 2021  
 
Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les élèves dans notre école.  
Cette rentrée se veut « ordinaire ».  
Toute l’équipe de l’école souhaite une très bonne année scolaire à vos enfants.  
Également, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves ainsi qu’à leur famille. 
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INFOS ADMINISTRATIVES 
 
Documents de rentrée  
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de remplir la fiche de renseignements. 
Il est très important de nous indiquer les noms et prénoms des personnes autorisées à venir chercher votre 
enfant. 
N’oubliez pas de rapporter rapidement à l’enseignant(e) de la classe les documents de rentrée demandés : 
coupons d’acceptation des règlements et droit à l’image et au son. 
 
Mise à jour des contacts 
Pensez à mettre à jour vos coordonnées dans « l’espace famille » sur site du Lycée. Vous devez signaler tout 
changement, afin que nous mettions à jour vos informations. 
 
Les réunions de rentrée 
Leurs dates vous seront communiquées par l’enseignant(e) de votre enfant. Elles se feront en distanciel. 
 
Projet d’accueil individualisé (PAI) 
Tout problème de santé important de votre enfant doit être signalé (allergie ou autre) afin de prendre 
rendez-vous avec le médecin scolaire pour la mise en place d’un PAI. 
 
Bourses scolaires 
La deuxième campagne annuelle des bourses scolaires est actuellement ouverte. Les dossiers sont à déposer 
jusqu’au 24/09. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Ambassade de France.  
L’article « bourses scolaires » sur le site Internet (https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-
2021-2022) récapitule l’ensemble des informations utiles pour constituer un dossier et prendre 
rendez-vous au service des affaires sociales, en vue du dépôt. 
 
Entrée et sortie des élèves 
L’organisation échelonnée des entrées et sorties de classe a pour objectif d’éviter les regroupements à 
l’extérieur de l‘école et de respecter la distanciation sociale requise. Un créneau de 10 minutes est prévu  
pour venir déposer ou chercher les enfants à l’école. Il n’est pas nécessaire d’être tous présents en même 
temps à l’heure d’ouverture du portail. Lorsque vous entrez dans la cour de l’école, nous vous remercions 
de ne pas y rester trop longtemps, afin de permettre un flux continu pour éviter les regroupements. Les 
personnels au portail aident à la régulation du flux. Si vous attendez à l’extérieur de l’école ou rencontrez 
d’autres familles, veillez à respecter la distanciation sociale de 2 mètres, et n’hésitez pas à traverser la rue 
pour vous rendre au parc, afin de libérer les trottoirs d’accès à l’école. 
 
Affaires oubliées 
Si votre enfant a oublié son sac, son goûter, ses affaires pour les activités périscolaires, nous ne les 
récupérerons pas durant la journée.  
 
 
 
 

https://lyclfcdg.family-administration.skolengo.net/connexion
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
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Retard  
Si vous êtes en retard le matin, vous êtes priés d’attendre au portail C. Muriel Martial ou Viviane Gomis 
enregistrera votre retard dans la zone d’accueil. Il n’est plus nécessaire de vous rendre au bureau d’accueil. 
Ne déposez pas votre enfant dans un créneau prévu pour une autre bulle que la sienne.  
 
Vélos et trottinettes  
Nous vous rappelons que dans la mesure du possible vous êtes invités à vous rendre à l’école à pied. Des 
emplacements pour garer vélos et trottinettes sont prévus. Mais leur nombre augmente quotidiennement. 
Nous vous remercions de ne prendre vélos et trottinettes que si c’est réellement indispensable.  
 
Rendez-vous individuels  
En raison de l’allègement des mesures sanitaires, les rendez-vous individuels sont désormais à nouveau 
possibles en présentiel, le port du masque restant fortement conseillé. 
 
Protocole Covid-19 
Suite à la mise à jour des « guidances » britanniques d’août 2021, le protocole sanitaire pour les écoles é été 
modifié. 
 

Enfant symptomatique  
Un enfant qui présente un des symptômes du Covid devra rester à la maison, ou quitter l’école, et 
passer un test PCR.  

 

Résultats du test 
En cas de test négatif, l’enfant pourra retourner à l’école.  
En cas de test positif, l’enfant devra finir sa période d’isolement. La date de fin d'isolement vous sera 
indiquée par NHS Test and Trace. 
Vous serez informés par l’enseignant(e) dans les 48h du travail fait en classe dans les domaines 
fondamentaux (Français, Mathématiques, Anglais). Il n’y aura pas de correction. Cependant, une 
attention particulière sera apportée par l’enseignant(e) au retour de l’enfant en classe. 

 
Cas contacts 

C’est le NHS Test and Trace qui établira la liste des cas contacts, en lien avec la famille. Les écoles ne 
font plus partie du processus Test and Trace.  
L'isolement des cas contacts n'est plus systématique. 
Les Guidances britanniques indiquent : "Individuals are not required to self-isolate if they live in the 
same household as someone with COVID-19, or are a close contact of someone with COVID-19, and 
any of the following apply: 

• they are fully vaccinated 
• they are below the age of 18 years and 6 months 
• they have taken part in or are currently part of an approved COVID-19 vaccine trial 
• they are not able to get vaccinated for medical reasons 

Instead, they will be contacted by NHS Test and Trace, informed they have been in close contact with 
a positive case and advised to take a PCR test. We would encourage all individuals to take a PCR test 
if advised to do so. 

https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-schools-during-the-coronavirus-outbreak/schools-covid-19-operational-guidance#tracing
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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Staff who do not need to isolate, and children and young people aged under 18 years 6 months who 
usually attend school, and have been identified as a close contact, should continue to attend school 
as normal”.  
Lorsqu’un enfant aura été testé positif dans la classe de votre enfant, nous vous tiendrons informés. 
L’isolement des cas contacts n’est plus systématique. 
Étant donné la contagiosité de ce virus, nous vous invitons à prendre toutes les mesures de 
précaution afin de préserver la communauté scolaire. 
Le port du masque, même s’il n’a pas un caractère obligatoire, est fortement recommandé pour les 
adultes circulant dans l’école. 

  
Photographie scolaire  
Mme Roche la photographe sera dans nos locaux à partir du 4 octobre. Le calendrier des prises de vue ainsi 
qu’une communication du photographe vous seront adressés quelques jours auparavant.  
 

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
 
APL 
Les coordinatrices APL de l’école sont Mme Mbenza et Mme Martinet. N’hésitez pas à les contacter pour 
tout renseignement ou pour connaître les potentiels représentants de parents de vos classes. 
aplcoordinationmdo@gmail.com  
 
Élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école et d’établissement : les élections 
auront lieu par voie électronique du 19 au 21 octobre. Vous recevrez vos identifiants par courrier dans le 
cartable de votre enfant. Le premier conseil d’école se tiendra le jeudi 11 novembre. 
 
Friends of Bilingual 
Des ventes d’uniformes « second hand » seront organisées par niveau à partir du 28 septembre. Plus 
d’informations dans la prochaine Newsletter.  
 
Les Ateliers  
Les Ateliers reprennent leurs activités le lundi 13/09. 
 
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/ 
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