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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Retour à l’école à partir du 8 mars 

 

Nous avons le plaisir de retrouver tous les enfants à l’école dès le 

lundi 8 mars.  

Voici un rappel des horaires de chaque bulle (cliquez sur le lien de 

la bulle).  

Bulle 1 : PS - MSC - GSC 
Bulle 2 : MSA - MSB - GSA - GSB 
Bulle 3 : CPA - CPB - CPC - CPD 
Bulle 4 : CE1A - CE1B - CE1C - CE1D 
Bulle 5 : CE2A - CE2B - CE2D - CM1D  
Bulle 6 : CE2C - CM1A - CM1B - CM1C 
Bulle 7 : CM2A - CM2B - CM2C - CM2D 

Vous pouvez consulter les menus de la cantine sur le site internet 

du Lycée.  

Pour rappel, le mercredi, des pack-lunchs sont servis aux élèves en 

raison du temps de service plus court qu’en semaine.  

Vous avez déjà reçu une communication des Ateliers dont les acti-
vités reprennent le 8 mars également. 
  
Le protocole sanitaire n’a pas changé.   
  
Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur la situation 
sanitaire qui reste fragile et sur la nécessité de poursuivre les ef-
forts concernant les points suivants :  
 
 Maintenir les distances sociales lors des entrées et sorties de 
l’école.  
 Ne pas rester aux abords de l’école et éviter les regroupe-
ments. 

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

 

 

SUR LE BLOG… 
 

 

 

Le blog de l’école  

 

 

Concours d’Arts APL 
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 Le port du masque est obligatoire pour toute personne en-
trant dans l’école. 
 Pour les familles revenant de l’étranger la nécessité de res-
pecter un temps d’isolement de 10 jours (https://www.gov.uk/gui-

dance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england#early) .  
  
Si votre enfant ne peut effectuer sa rentrée le lundi 8 mars, veuillez 
contacter le secrétariat de l’école. 

Nous avons hâte de tous vous revoir !  

Calendriers scolaires  

Le calendrier scolaire 2021-2021 a été voté en conseil 

d’établissement.  

Il doit encore être validé par l’AEFE mais vous pourrez le consulter 

sur le site du Lycée très prochainement. Ce calendrier concerne les 

classes du parcours bilingue à anglais renforcé (classes C et D).  

Pour les classes du parcours The Fulham Bilingual (classes A et B), 

le calendrier est présenté dans la Newsletter du 5 mars, et sera en 

ligne sur le site internet très prochainement également.  

ACTIONS ET PARTENARIAT  
 

Sur le blog de l’école  

Retrouvez toutes les photos de l’actualité du mois de février avec 

les différents défis proposés : de très belles créations des élèves 

vous y attendent !  

Et dès à présent, venez découvrir les livres préférés des adultes de 

l’école présentés à l’occasion du World Book Day.  

Sans oublier les photos des enfants déguisés en leurs personnages 

de fiction préféré…  

 

Concours d’Arts APL  

Le concours d’Arts de l’APL est prolongé. Vous pouvez envoyer vos 

œuvres jusqu’au 22 mars.  

Toutes les infos sur le blog de l’école.   

  

 

Défi des expressions idiomatiques – 

Créations des élèves 

 

Les livres préférés 

 

Les enfants déguisés 

 

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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