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Décembre 2021 - n°4 
  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Situation Covid 
Beaucoup de cas sont apparus ces derniers jours dans l’école. Nous vous conseillons de tester très régulièrement vos 

enfants.  

Cette année, il n’y aura pas de spectacles en présence des parents. Les spectacles seront filmés et vous seront 

envoyés. 

Afin d’éviter tous les contacts rapprochés à l’approche des vacances de fin d’année et ainsi éviter des 

contaminations avant les fêtes, nous n’avons pas d’autre choix que d’annuler de marché de Noël. 

Aux abords de l’école   

Aux heures d’entrée et de sortie de l’école, lorsque la distance sociale n’est pas possible, le port du masque 

est fortement recommandé comme geste barrière.  
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Conseil d’école du 1er trimestre 
Le premier conseil d’école s’est déroulé le jeudi 11 novembre. Retrouvez une information sur le fonctionnement du 
conseil d’école sur le site de l’école, ainsi que les comptes rendus des précédents conseils.  
 

Rencontres individuelles parents-enseignants 

La journée de rencontres individuelles parents-enseignants pour les élèves scolarisés en parcours bilingue anglais 
renforcé est prévue le vendredi 10 décembre.  Ce jour-là, les élèves des classes C et D n’auront pas classe. Suite à 
une décision du conseil d’établissement du 17 novembre, ces rencontres parents-enseignants se feront uniquement 
en distanciel. 

Les rencontres pour les élèves du parcours bilingue à parité horaire The Fulham Bilingual auront lieu en novembre et 
décembre. Les élèves sont accueillis à l’école. Vous serez informés des jours et heures par les professeurs. 

Dates à retenir 

La classe de 6ème au LFCG : Webinaire le 9/12 à 17h15 (message envoyé le 29/11) 

Jeudi 9 décembre : journée de la Laïcité.  

Mardi 14/12 Goûter de Noël du lycée 

Nous vous rappelons que le vendredi 17 décembre, les élèves inscrits au lycée terminent les cours à l’heure 
habituelle.  

Vendredi 17 /12 dernier jour d’école Lycée : les élèves terminent à l’horaire normal 

 

Vendredi 10 et 17/12  

 

La journée officielle du Jumper de Noël de Save the Children a 

lieu le vendredi 10 décembre. Ce jour-là, les enfants sont 

invités à porter leurs pulls ou accessoires de Noël et à faire un 

don à Save the Children. 

Cependant, pour répandre un peu plus la joie de Noël, nous 

avons décidé que tous les vendredis de décembre seront 

également les Jumper Days de Noël. Les 3 et 17 décembre, les 

enfants pourront porter leurs pulls juste pour le plaisir ! Aucun 

don nécessaire ! 

 

 

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/marie-dorliac/
https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day
https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day
https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day
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Actions et projets pÉdagogiquesSouth Ken Kids festival suites 

Les 18 et 19 novembre, les auteurs et illustrateurs d’albums pour enfants, Momoko Abe, Pauline Martin, William 

Grill et Jo Weaver  sont venus rencontrer et travailer avec nos élèves. Ce fut un 

moment très riche fait d’échanges de dessins et de paroles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 25 novembre, l’écolz Marie d’Orliac a participé au Téléthon. La distance 
 de 1312.62 km a été parcourue et la somme de 1 214.50 £ a été récoltée. 
Un grand BRAVO à tous le élèves mais surtout aux parents d’élèves élus 
ou non qui nous ont aidés durant toute cette supebe journée ensoleillée. 
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ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
Les Ateliers 
 

L’inscription pour les ateliers et la garderie du matin pour the Spring Term 
ouvrira le samedi 4 décembre à 9h sur le site www.lesateliers.co.uk jusqu’au 6 
décembre 12h00. Le programme est disponible en ligne.  

 
 

L’Amicale Marie d’Orliac 
 

 Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, nous déclarons 
ouvertes les ventes de Galettes des rois! Galettes 6/8 personnes à la 
frangipane (avec couronne et fève), à commander dès maintenant 
et jusqu’au 20 décembre, au prix de £15,50 l’une et £30 les deux ! Merci 
de suivre ce lien pour commander 
https://buytickets.at/amicalemariedorliac/619829  La distribution des 
galettes se fera aux heures de pick up, de 15h10 à 15h30, le vendredi 7 
Janvier au sein de l’école (stand des pains au chocolat)     Nous vous 

remercions par avance pour votre précieux soutien !  

Le traditionnel menu de Noël aura lieu le jeudi 16 décembre 

  
 
 

 

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/ 

 

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
https://buytickets.at/amicalemariedorliac/619829
mailto:contact.fulham@lyceefrancais.org.uk
mailto:vsmdo@lyceefrancais.org.uk
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.%20uk/ecolemariedorliac/

