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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Livrets scolaires des classes parcours bilingue 
anglais renforcé (C et D)  
 

Les livrets du deuxième trimestre vous sont transmis par voie 

électronique avant les vacances. 

Ce livret couvre en grande partie la période de confinement 

imposée par la crise du COVID-19, pendant laquelle les élèves ont 

étudié en distanciel, à la maison. Vous y trouverez la liste des 

principaux éléments travaillés du programme durant cette période 

et les commentaires des enseignants. Certaines compétences ayant 

été travaillées et/ou évaluées à distance, il n'a pas été possible 

d'indiquer le niveau de maîtrise atteint. 

 

Réunions parents enseignants des classes du 
parcours bilingue à parité horaire (A et B)  
 

Les réunions seront organisées entre le 21 et le 30 avril, en visio-

conférence. Les enseignants enverront aux parents les créneaux 

pour leurs classes.  

Le dernier « report » de l’année sera envoyé en juillet.  
 

Menus du troisième trimestre 
 

La commission « menu » s’est réunie le mardi 30 mars et a validé 

la proposition de menus du troisième trimestre. Les menus sont 

affichés sur les panneaux aux entrées de l’école ou disponibles sur 

le site internet du Lycée.  

 

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

 

 

 

Après un deuxième 

trimestre entre 

confinement et retour à 

l’école, l’ensemble de 

l’équipe vous souhaite 

d’excellentes vacances 

de printemps ! 

 

Nous aurons le plaisir 

de vous retrouver dès le 

lundi 19 avril.  

 

 

 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/SummerTerm-Menu-2021-MO.pdf


ACTIONS ET PARTENARIAT  
 

Sur le blog de l’école  

Après un mois de mars riche en événements (retour à l’école, 

World Book Day, La Grande Lessive, le 100ème jour d’école en 

CP), le mois d’avril débute avec un semaine thématique proposée à 

l’ensemble des classes du Lycée français Charles de Gaulle :  Earth 

Week 2021  !  

Après un menu végétarien le lundi 29 mars, c’est une grande 

journée symbolique « tous en bleu » qui conclue cette semaine 

d’actions et de sensibilisation aux questions de développement 

durable avec cette année un accent mis sur l’impact de la pollution 

plastique.  

 

Concours d’écriture Amicale – APL.   

EN AVANT VERS MARS !  

Le concours d’écriture 2021 de Marie d'Orliac/The Fulham 

Bilingual est lancé! 

Mars nous fait tous rêver. D’innombrables projets ont déjà été 

lancés pour étudier la planète rouge et y envoyer un jour les 

humains pour y vivre. 

Y arriverons-nous? Quelle sera notre vie sur Mars? Mars 

deviendra-t- elle la nouvelle Terre ou est-elle déjà habitée par des 

extra-terrestres? 

Nous comptons sur vous pour nous en dire plus! 

  

Faites décoller vos stylos et envoyez-nous vos créations par voie 

interstellaire à l’adresse suivante : amicalemariedorliac@gmail 

 

Le « Newspaper de Marie d’Orliac»  

La troisième édition a été bouclée à la fin du mois de mars et 

envoyée aussitôt aux familles. 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous abonner 

pour recevoir la magnifique version papier.  

Le prochain numéro sortira en juin. L’équipe de l’Amical qui porte 

ce projet  attend déjà vos articles et créations, et ce jusqu’au 13 

juin, à l’adresse suivante : amicalemariedorliac@gmail.com 

 

Earth Week  

 

Concours décriture  

 

Le blog de l’école  

 

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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