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Mai 2022 - n°8  
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

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

VACANCES 
 

Half term : Du vendredi 27 mai après la classe au lundi 6 juin matin 
 
 
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  

ARTISTES EN HERBE  

Ce prestigieux concours, auquel participent de nombreux collèges et écoles au Royaume-Uni, a lieu tous les 
ans (à l’exception de 2021, les circonstances ne l‘ayant pas permis). Cette année, le thème proposé par le 
RCA était le suivant : « LOOKING OUT » 

Pour rappel ce concours était 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.    

 Un grand bravo aux  enfants qui ont réussi le concours Young Art. Les gagnants des différents groupes 
d'âge ont été sélectionnés parmi des milliers d'œuvres  pour que leurs pièces soient exposées au Royal 
College of Art. Les gagnants étaient Albert Panov, Abigail Twomey, Liv De Malherbe et Adele Gauer. Bravo 
à tous ceux qui ont participé ! 
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Voici la liste des gagnants pour 2021-2022 : 
 
Concours d'art APL: Anna Bartholin, Apolline Rihouey, Margaux Rihouey, Yohan Wendel-Sewraz 
Mathis Bouche, Gabriel Arquier, Adelaide Thompson, Alice Guilbert, Isabella Kelsall, Nadia Hairni 

Les lauréats 

                  
 
 

Visite au centre de recyclage 
 
Lundi 25 avril :  visite du centre de recyclage des déchets de Wandsworth par la classe de CSC. 
Que deviennent nos déchets ? Plus de la moitié de nos déchets ne peuvent être recyclés, ils sont 
brûlés, parmi ces déchets la moitié correspond à de la nourriture ! 
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Dance  
 

 
Les enfants ont eu le privilège de rencontrer La 
Compagnie Niya jeudi matin. Nos élèves ont pu 
découvrir l'histoire du Hip Hop. Quelques danses ont 
été présentées devant leurs yeux ébahis. 
Niya présentait le soir même un spectacle à 
Londres : Gueules Noires  
 
 
 

 

 

 

 

Dans Gueules Noires (Mineurs), le chorégraphe 

Rachid Hedli rend un vibrant hommage aux travailleurs 

migrants du Bassin Minier Nord-Pas de Calais, dont 

son père. 

Retraçant la vie dans les mines, les compétences 

supérieures de rupture et d'éclatement de Cie Niya 

présentent des images de solidarité, de lutte et de 

fraternité. 

Gueules Noires est un conte personnel, inspiré des 

souvenirs personnels du père de Rachid, de son lien 

avec ses anciens outils miniers et d'un récit d'histoires 

précieuses du passé. 
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ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
 
 

 

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  

      

 

Friends of the Bilingual 

Le vendredi 10 juin, les Amis du 
Bilingue invitent tous les parents à 
un Dîner en Blanc dans la cour de 
récréation. Tout le monde est le 
bienvenu! Le code vestimentaire 
est une tenue strictement blanche 
uniquement. 

Si vous souhaitez participer à 
l'organisation du Dîner en Blanc, 
n'hésitez pas à contacter FoB ! 
 

file:///C:/Users/bfenart.LFCG/Desktop/:%20https:/buytickets.at/amicalemariedorliac/679055
mailto:amicalemariedorliac@gmail.com
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L’AMICALE 

Save the Date! Foire Aux Livres! 
 
L'APL organise une Foire Aux Livres à l'école du lundi 16 mai au vendredi 20 mai à partir de 
15:15 pm. Venez nombreux découvrir les nouveautés et les classiques de la littérature de 
jeunesse française! 

 

Concours d’écriture 

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? 

Cette année, l'Amicale et l'APL vous invitent à les faire rire doucement ou à voix haute 
pour le concours d'écriture Marie d'Orliac/Fulham Bilingue 2022. Vous l'avez deviné, 
cette année, l'Humour est à l'honneur ! Savez-vous que rire est bon pour la santé ? Vous 
aimez les blagues, les jeux de mots, les histoires drôles et les situations folles ? Êtes-vous un 
comédien en herbe ?  
Lors à vos plumes pour concocter de nouvelles œuvres humoristiques qui nous mettront tous de bonne 
humeur. 
Vous êtes libre de choisir la forme (histoire, poème, bande dessinée, etc.), en français ou en 
anglais, dans la limite de deux pages maximum (quelques lignes suffisent aux plus petits !). 
Le jury ne tiendra pas compte de l'orthographe ; le travail doit être celui de l'enfant uniquement !  
Le texte (scan d'une production manuscrite ou d'un document dactylographié) doit être envoyé 
par mail à : amicalemariedorliac@gmail.com avant le 7 mai 2022 en précisant le nom et la 
classe de l'enfant. 
La remise des prix sera organisée en juin. Nous aurons 5 jurys distincts, composés chacun de 2 
parents et présidés par un enseignant (Mme Drigui, Mme Grâce, Mme Parnis, M. 
Maigné, et M. Briquet), qui désigneront un lauréat par niveau, les deux langues confondues. 
 Nous avons hâte de lire les travaux de vos enfants ! Pour toute question : 
amicalemariedorliac@gmail.com 
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Bake sale : 
 

 
 
Les CE1 C et CE1D organisent une bake sale afin de lever des 
fonds pour leur sortie scolaire. Venez les soutenir le jeudi 5 et 12 
après l'école tout en vous régalant. Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wandsworth Bridge Road Spring Fair 

 
Wandsworth Bridge Road sera fermé le dimanche 15 mai pour un Springs Fair. 
 

                     
                                     

 
  www.lesateliers.co.uk 
 
 

Petit rappel aux familles 
 

 Les snacks/goûters des Ateliers ne doivent pas comporter de noix ou fruits à coques, cela inclus le 
nutella et autres goûters au chocolat. 

 Les enfants inscrits aux Ateliers Roller Skate et Skateboard doivent penser à apporter leur 
équipement complet (skate ou rollers, casque, genouillères, coudières et protège poignets) sinon ils 
ne seront pas autorisés à participer à la séance. 

 

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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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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