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Janvier 2022 - n°5 
  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

EXCELLENTE ANNEE 2022 à toutes les familles ! ! !  
 
Nous espérons que Mr/Mme Covid ne s’est pas invité(e) chez vous durant ces fêtes de fin d’année. 
 

D’autre part, nous tenions à vous remercier d’avoir accompagné vos enfants durant cette reprise en 

distanciel 

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 

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

La situation sanitaire actuelle nous commande à tous de rester extrêmement vigilants quant aux symptômes du 

coronavirus. Afin d'identifier les cas tôt, les autorités locales conseillent, dans la mesure du possible, à tous les 

enfants de plus de 5 ans de passer un test de flux latéral deux fois par semaine. 

Ceci est une recommandation et non une obligation. Nous n’ignorons pas qu’il est très difficile de se procurer des 

tests actuellement. Si vous le pouvez, faites un test tous les dimanches et mercredis soirs, ceci aidera à identifier les 

cas asymptomatiques qui pourraient passer inaperçus. 

Plus besoin de test PCR 

Les modifications apportées aux directives gouvernementales signifient que si vous ou votre enfant êtes 

asymptomatiques mais que votre test est positif au LFT, vous n'avez plus besoin de passer un test PCR pour 

confirmer le résultat. Vous pouvez commencer à vous isoler immédiatement. Pour mettre fin à l'isolement plus tôt, 

faites un test le matin du jour 6 et, 24 heures plus tard, le jour 7. Si les deux tests sont négatifs, vous pouvez 

arrêter l'isolement à partir de ce point. Si vous êtes positif ou si vous ne vous sentez toujours pas bien, vous devez 

continuer les tests quotidiens jusqu'à ce que vous obteniez 2 résultats négatifs à 24 heures d'intervalle, ou attendre 

la fin des 10 jours complets. 

  

Toute personne présentant des symptômes suspectés de covid doit rechercher un test PCR comme précédemment.   

À l'école, le personnel effectue des tests deux fois par semaine et porte des masques dans tous les espaces 

communs, les fenêtres et les portes sont ouvertes pour assurer la ventilation, l'hygiène des mains est une priorité, et 

une personne  est sur place toute la journée pour nettoyer toutes les surfaces fréquemment touchées. 

  

Ensemble, notre objectif est bien sûr de faire en sorte que les enfants apprennent le plus possible en face à face, car 

après les deux années de perturbations, c'est ce dont nos enfants ont le plus besoin ! 

Actions et projets pédagogiques 

CONCOURS YOUNG ART  

Le concours Young Art organisé par le Royal College of Art s 'achève 
bientôt et nous étendons la période durant laquelle votre enfant 
doit rendre son œuvre jusqu'au vendredi 14 janvier 2022. 
 
Cette année, le thème proposé par le Royal College of Art est le 
suivant : « LOOKING OUT »  
Pour rappel, chaque année, ce sont des dizaines d’élèves du LFCG 
qui tentent leur chance et les œuvres sélectionnées par le RC seront 
exposées dans leurs locaux du  26 au 29 avril 2022.  
Ce concours est également organisé au profit d’une cause, les frais 
de participation pour chaque élève (£2) sont reversés à des fins de 
recherche à UCL, Institute of Child Health Great Ormond Street 

Hospital.  
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Enfin, les œuvres qui n’auront pas été sélectionnées par le RCA au mois d’avril feront l’objet d'un deuxième concours 
interne au LFCG, organisé  
par l’APL avec la participation d’un jury et les gagnants seront récompensés et exposés sur le site internet de l’APL.  

Comment participer ? 

- Le concours est ouvert à tous les élèves du LFCG de la Moyenne Section à la Terminale.  

- Chaque participant devra remettre une œuvre originale sur le thème « LOOKING OUT ».  

  Les œuvres doivent être physiquement remises au secrétariat ou à la vie scolaire de l'école Marie d'Orliac au plus 

tard le vendredi 14 janvier 2022. 

- Chaque œuvre doit obligatoirement porter au dos, le formulaire ci-joint complété, ainsi que les frais de 

participation de £2 en espèces scotchés sur le formulaire (au profit de UCL, Institute of Child Health Great Ormond 

Street Hospital).   

- Les œuvres doivent être réalisées dans un format A4 (paysage ou portrait). 

- En utilisant les matériaux suivants : huile, aquarelle, acrylique, pastel, crayon ou encre, seuls les travaux originaux 

sont acceptés. 

 - pas de photographies ou d'images générées par ordinateur et pas d'écriture sur l'image. Le collage n'est pas 

encouragé mais peut être accepté à la discrétion des juges. Pas de paillettes du tout et pas de toile ou de carton 

avant la 4ème.  

- Consulter le règlement du concours ici: 

<http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/Young-Art-2022-Competition-Rules-3.pdf>  

 

Le mois du Bien-être CE2 Bilingue 

 

 

Chaque jour les élèves relèvent un défi autour des 5 actions bénéfiques : 

 Souhaiter, 

 Remercier,  

 Se montrer gentil,  

 Faire des compliments, 

 Aimer 

http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/Young-Art-2022-Competition-Rules-3.pdf
http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/Young-Art-2022-Competition-Rules-3.pdf
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Des ateliers de bien-être seront animés par Mme Claire Moreau chaque semaine (8 semaines), "L'attention ça 
marche". 
 

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 
 

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
Les Ateliers 
 

 www.lesateliers.co.uk  

 
 
 

 
L’Amicale Marie d’Orliac 
 
L’Amicale Marie d’Orliac vous souhaite une Bonne Année 2022! 
 
Merci à tous les parents qui ont commandé des galettes! Les bénéfices aideront au financement de projets de 
l’école. 
 
Le prochain Journal de l’école paraitra 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). 
 

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

