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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Informations pour la rentrée de septembre 2021 

Suite à la fermeture de 2 classes dans le parcours bilingue anglais 

renforcé à la rentrée de septembre 2021, la nouvelle structure de 

l’école sera présentée lors du conseil d’école du mardi 22 juin.  

Les informations concernant la rentrée de septembre 

(organisation du jour de rentrée, documents à renseigner et à 

remettre, fournitures scolaires) vous seront envoyées par courriel 

avant les vacances d’été. Nous n’avons à ce jour aucune 

information sur une possible reconduction du fonctionnement par 

bulle ou non.  

La constitution des classes est décidée en conseil de cycles et les 

listes de classe ne seront communiquées que le jour de la rentrée. 

Nous prenons en compte de nombreux critères pour répartir au 

mieux les élèves, indépendamment du souhait des parents. Il n’est 

donc pas utile de solliciter un rendez-vous à ce sujet.  

 

Sorties des classes le vendredi 2 et le vendredi 9 
juillet 
 

Pour rappel, la sortie des élèves du parcours bilingue anglais ren-

forcé (classes C et D) aura lieu de manière échelonnée après le 

déjeuner le vendredi 2 juillet.  

 

Pour les élèves inscrits par le lycée dans le parcours the Fulham 

Bilingual, la sortie sera également organisée de manière échelon-

née après le déjeuner le vendredi 9 juillet. 

 

Une communication spécifique vous sera adressée par courriel.  

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC 

 

 

A VOS AGENDAS ! 

 

Vendredi 18 juin :  

Date limite de commande du journal 

de l’école 

Mardi 22 juin :  

Conseil d’école 

Du mardi 22 juin au mercredi 30 

juin :  

Clancarty’s Got Talents 

Du lundi 28 juin au vendredi 2 

juillet :  

Raising Spirits week 

 

 



Trottinettes, affaires oubliées 

Les trottinettes et vélos garés dans l’école doivent être récupérés tous 

les soirs. Nous les donnerons à une Charity à la fin des vacances 

d’été. De même, pensez à chercher les affaires oubliées dans le coffre 

près du portail C. Ce coffre sera vidé à la fin de l’été.  

 

Tenues de football le mercredi  

Nous vous rappelons que les enfants ne sont pas autorisés à venir à 
l’école le mercredi, habillés de leur tenue de football.  
 

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Malgré les conditions sanitaires actuelles, nos équipes enseignantes 

et les associations partenaires sont engagées pour offrir aux enfants 

une fin d’année festive. Merci à tous pour votre investissement.  

 

Clancarty’s Got Talents 

L’édition 2021 aura bien lieu mais les « Heats » seront échelonnés du 

mardi 22 au vendredi 25 juin, par bulle. La finale aura lieu le 

mercredi 30 juin.  

 

Raising Spirits Week   

Les enfants sont invités à venir habillés d’une manière originale et 

différente chaque jour du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet.  

 

Remise des prix du concours d’écriture    

Le concours d’écriture en partenariat entre l’Amicale et l’APL a 

rencontré un grand succès encore cette année. 55 participants ! 

L’annonce des gagnants et la remise des prix auront lieu à l’école 

dans le courant du mois de juin.  

 

Movie Nights     

L’Amicale et l’APL sont très heureuses d’avoir pu organiser les Movie 

Nights par bulle. Les profits serviront au soutien des projets de fin 

d’année des classes de CM2.  

 

SORTIE DES CLASSES 

 

Vendredi 2 juillet : classes C et D  

Gate D  

13h30-13h35 : PS – MSC – GSC 

13h45-13h50 : CE1C – CE1D  

13h55-14h00 : CE2C – CM1C 

Gate C  

13h45-13h50 : CM2C – CM2D  

Gate A 

13h45-13h50 : CPC - CPD  

13h55-14h00 : CE2D – CM1D  

 

 

Vendredi 9 juillet : classes A et B 

(Elèves inscrits Lycée uniquement)   

Gate D  

13h20-13h30 : CE1A – CE1B  

13h35-13h40 : CM1A – CM1B   

Gate C  

13h05-13h15 : CM2A – CM2B  

Gate A 

13h05-13h15 : MSA – MSB – GSA – 

GSB   

13h20-13h30 : CPA - CPB 

13h35-13h45 : CE2A – CE2B 

 

 



Les Torchons sont de retour 

Vous pouvez déjà passer la commande de vos torchons ici. Joli 

souvenir de l’année et cadeau idéal pour toute la famille !  

 

Le « Newspaper de Marie d’Orliac»  

Toutes nos félicitations à tous les élèves-journalistes et un grand 

merci aux classes et enseignants, aux parents, et aux membres de 

l’Amicale d’avoir permis la création de ce projet cette année ! Vous 

pouvez toujours commander le journal jusqu’au vendredi 18 juin  : 

amicalemariedorliac@gmail.com 

 

Les Ateliers  

Les inscriptions du 1er trimestre 2021-2022 aux Ateliers et à la 

Garderie du Matin seront ouvertes du mardi 29 Juin 21h00 au 

vendredi 20 août midi sur www.ateliers.co.uk . Les plannings seront 

distribués dans les cartables des enfants mardi 22 juin.  

 

SUR LE BLOG 

 

Flashmob  

 

 

News de Juin 

 

 

Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac  
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