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"Si j'étais directeur d'école, je me débarrasserais du professeur d'histoire et je le remplacerais par un professeur de 
chocolat . . . “ | Roald Dahl (Artiste, écrivain 1916-1990) 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
Transferts géographiques ou pédagogiques 
Si pour la rentrée 2022 vous souhaitez demander un transfert de votre enfant dans une autre de nos écoles primaires 
(Wix, South Kensington ou André Malraux) ou un transfert pédagogique de section, un document à compléter peut 
vous être envoyé. Merci d’en faire la demande à Virginie Kenneally-Miles (contact.fulham@lyceefrancais.org.uk). Ce 
document devra nous être retourné pour le mercredi 10 novembre.  
 
Élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil d’établissement 
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil d’établissement auront lieu du 
19 au 21 octobre. Vous avez reçu ou recevrez dans le cartable de votre enfant tous les documents nécessaires à ce 
vote qui se déroule de manière électronique exclusivement. Une information complémentaire est disponible sur le 
site du Lycée. 

   CLANCARTY NEWS 
La lettre aux parents de l’école Marie d’Orliac 
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Conseil d’école du 1er trimestre 
Le premier conseil d’école se réunira 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.  
 
Vacances scolaires de la Toussaint 
Les vacances scolaires de la Toussaint se dérouleront du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre inclus.  
 
Actions et projets pédagogiques  
La chorale a commencé à rassembler les MS et GS pour la préparation de la fête des petits sorciers qui aura lieu le 
vendredi 22 octobre. Cette fête rassemblera toutes nos classes de maternelle francophone et bilingue pour un temps 
de partage et de fête avant les vacances.  
Nos premières sorties au parc sont programmées pour observer la nature et faire des plantations avec l'aide de Jane, 
notre enseignante d'anglais.  

 
 
 
Œuvre de PS après une sortie au parc 
Les PS ont fêté "la semaine des couleurs" pendant la semaine du 27 septembre au 1er octobre.   
 
 
 

 
Quelques photos du pique-nique du 18/09 organisé pour les MS et les nouveaux venus à Marie d’Orliac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ont été adressés quelques jours auparavant.  
 
ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES  
 
Amicale  
Bonne nouvelle, la vente des viennoiseries dès le vendredi 1er octobre ! Vous pourrez y trouver chaque semaine, des 
pains au chocolat, des croissants et des compotes à boire. Les fonds levés serviront à l'aide aux familles pour les 
voyages scolaires des CM2 ! 

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/marie-dorliac/
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Vous nous trouverez, dès 15h10, à l’intérieur de l’école. 
Chaque pain au chocolat, croissant ou jus, est vendu £1, espèces uniquement ! 
 
Projet « Journal de l'École » 
Suite au succès du journal de l’école, ‘Le Newspaper de Marie d’Orliac’, nous sommes ravies de continuer sa parution 
cette année aussi, avec une cinquième publication avant les vacances de Noël !  
Nous attendons les articles des enfants avec impatience ! 
Destiné à tous les élèves de l’école, de la Petite Section au CM2. 
Devenez tous journalistes et voyez vos articles publiés dans le journal !  
Pour la cinquième parution du journal, commencez déjà à nous envoyer vos articles, et ce jusqu’au 27 Novembre, à 
amicalemariedorliac@gmail.com  
Soyez nombreux à participer ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
 
Distribution des torchons et des Journaux de juin 
Nous remercions tous les parents qui ont patienté jusqu’à présent. La deuxième commande de torchons vient 
d’arriver, et ils seront distribués dans les cartables de vos enfants prochainement !  
Pour les abonnés qui n’ont pas pu récupérer leur journal de l’école en juin, la distribution se fera aussi dans les 
cartables des enfants.  
 
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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