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Avril  2022 - n°8  
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Conseil d’école à venir 
3ème trimestre : Jeudi 9 juin 16h00 

VACANCES  
 Lycée + Fulham Bilingual lycée : du 1er/04 après la classe au mardi 19/04 matin (A et B) 

 
Réunions parents enseignants des classes bilingues à parité horaire 
 
Les réunions se dérouleront entre le 26 avril et le 10 mai en présentiel. Les enseignants enverront aux 
parents les créneaux pour leurs classes. 
 
Menus du troisième trimestre 
La commission « menus » s’est réunie le 22 mars et a validé les menus du troisième trimestre. Ils sont 
affichés sur les panneaux de l’école ou disponibles sur le site du lycée. 
 

   CLANCARTY NEWS 
La lettre aux parents de l’école Marie d’Orliac 
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Actions et projets pédagogiques 

Maternelles  

Encore une période bien remplie en maternelle avec beaucoup de fêtes!  
Un carnaval avec deux beaux géants réalisés par les classes de maternelle.  
La fête a été suivie par "World Book Day"  
Une belle occasion de célébrer la lecture tout en se déguisant et en participant à des activités autour des 
livres. 

                                                                                    

Voici quelques photos des projets des CE2 bilingues  

 

* de la semaine de la presse et de l’atelier avec Astrapi et France info le 22 
mars pour mieux comprendre la fabrication d un journal radio et papier et le 
métier de journaliste en particulier par rapport à la vérification des 
informations 
 
 
 

 

* de l’atelier préhistorique avec le museum of London 10 mars pour découvrir les 
traces préhistoriques déterrées en Angleterre et le travail des archéologues  
 
 
 
 
                                    

* de la sortie au Cadogan Hall le 14 mars avec le 
concert spectacle sur le grand incendie de Londres de 1666. 
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Projet CP 
 

  Les élèves de CPA, CPB et CPC ont réalisé 

une fresque en s'inspirant du " Mur de la 

paix" de Clara Halter et des " colombes de 

la paix" de Pablo Picasso. 

Ils ont écrit le mot "paix" dans différentes 
langues et écritures et dessiné des 
colombes sur différents supports. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Visite du maire adjoint de Hammersmith et Fulham  
 

Lundi, le bilingue a reçu la visite du maire adjoint de 
Hammersmith et Fulham. Cllr Daryl Brown a rencontré 
des groupes d'enfants et de parents pour discuter de 
l'organisation de notre école. Elle a échangé avec 
délégués de classe à propos de leur rôle et comment ils 
contribuent à améliorer la vie quotidienne de notre 
école. Nous avons parlé de la démocratie locale dans 
LBHF. 

Cllr Brown a été très impressionnée par ce qu'elle a vu, 
bravo à tous ces délégués qui ont si bien représenté 
MDO. 

 

 

Escrime chez les CE1 

Retrouver qui se cache sous les masques ! 
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Pierre et le Loup vu par les MSA et MSB 

 Nous avons étudié des textes autour du loup (les trois petits cochons, 
Pierre et le loup) , et aussi chanter (Promenons-nous dans les bois, Qui 
a peur du loup) et représenter des loups en arts visuels. 
Ensuite chaque élève a créé un mini-livre (reformulation du récit des 
trois petits cochons) en étant et illustrateur et auteur ! 

 
 

Voici quelques exemples des productions 
 

         
 
 

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
 
Concours Young Art 2022 au Royal College of Art 

Cette année, 90 élèves du Lycée ont participé au concours. 10 ont été sélectionnés par le Royal College of 

Art dont 4 de notre école, sur plus de 5000 entrées. Nous voulons féliciter les 4 enfants de l'école Marie 

d'Orliac/Fulham Bilingual dont les dessins seront exposés au Royal College of Art. 

Bravo à : Adèle Gauer, Liv De Malherbe, Abigail Twomey et Albert Panov 



 

 
Ecole Marie d’Orliac  

60 Clancarty Road - London SW6 3AA  
020 7736 5863 - contact.fulham@lyceefrancais.org.uk 

 

Conférence “How parents can support their children during Exams” 

L’APL, en partenariat avec le Service Médical du Lycée, est heureuse de vous convier à la prochaine conférence à 

destination des parents prévue le jeudi 21 avril 2022 à 18h30 en salle Iselin. 

La conférence intitulée “How parents can support their children during Exams” animée par Dr Aric Sigman, est en 

anglais et uniquement pour les parents. 

Cette conférence est financée par Friends of the Lycée (Campagne de Fundraising APL Appeal 2018). 

 

Nous vous accueillerons à 18h autour d’un apéritif de bienvenue pour un début de 

conférence à 18h30. Entrée par le 35 Cromwell Road. 

 

Merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant ici  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMi22QqP2fCqUMIi_dADgiTVT8-363FEneIZ52E-

23XdLFQ/viewform?usp=sf_link ) 

Nous vous attendons très nombreux pour cette dernière conférence de l’année. 

 

 

Chers Parents ! 

Besoin de soleil sur la peau, dans le cœur un bongo, dans la tête un oiseau, qui vous dira tout haut : 

Venez Dansez ! 

Et oui la tant attendue Soirée des Parents de MDO est de 

retour !  

Vendredi 20 mai, à partir de 20h, Clancarty Airlines vous 

amènera à destination des ‘Sunlights des Tropiques’ ! 

Réservez vite votre place, en utilisant ce lien jusqu’au 24 avril  

: https://buytickets.at/amicalemariedorliac/679055 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : mailto:amicalemariedorliac@gmail.com  
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Equipe Amicale 

Concours d’écriture 

Histoires drôles ou drôles d'histoires?  

Cette année, l'Amicale et l'APL vous invitent à les faire rire en douceur ou aux éclats pour le concours 
d'écriture 2022 de Marie d'Orliac/Fulham Bilingual.  

Vous l'avez deviné, cette année, l'Humour est à l'honneur!  

Savez-vous que rire est bon pour la santé? Aimez-vous les blagues, les jeux de mots, les histoires drôles et 
les situations rocambolesques? Etes-vous un comédien en herbe? 

Alors à vos stylos pour nous concocter des œuvres humoristiques inédites qui nous mettront tous de 
bonne humeur.  

Vous avez libre choix de la forme (récit, poème, BD…), en français ou en anglais, avec une limite de deux 
pages maximum (quelques lignes suffisent pour les plus petits !). 

Le jury ne tiendra pas compte de l’orthographe ; l’œuvre doit être celle de l’enfant uniquement ! Le texte 
(scan d’une production manuscrite ou un document dactylographié) doit être envoyé par email 
à : amicalemariedorliac@gmail.com avant le 1er mai 2022, en précisant le nom et la classe de l’enfant. 

  

La remise des prix sera organisée en juin selon les conditions et recommandations à cette date. Nous 
aurons 5 jurys distincts, chacun composé de 2 parents et présidé par un enseignant (Mme Drigui, Mrs 
Grace, Mrs Parnis, Mr Maigné, et Mr Briquet), qui désigneront un gagnant par niveau, les deux langues 
confondues. 

 

Nous avons hâte de lire le travail de vos enfants! Pour toute question : amicalemariedorliac@gmail.com 

 

 Le Journal d'avril est arrivé! Vous le trouverez ci-joint et pour les abonnés, au 
retour des vacances dans le cartable de vos enfants! Encore bravo à tous les 
journalistes de l'école!  
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Les Ateliers 

 
 
 www.lesateliers.co.uk  
 

 

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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