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En cette cinquième semaine de Lockdown et d’enseignement à distance, j’espère que chacun des membres 

de notre communauté scolaire est aujourd’hui en bonne santé. 

Le gouvernement britannique a annoncé que l’enseignement à distance resterait en vigueur jusqu’au 8 mars 

au plus tôt, date à laquelle nous espérons que le retour en présentiel des élèves de l’école sera possible. 

En attendant, toute l’équipe enseignante de l’école reste fortement mobilisée pour la poursuite de la 

continuité pédagogique des enseignements. Vous trouverez ci-dessous les dernières informations 

concernant la vie de l’école. 

LIVRETS DE MATERNELLE  

Les parents des élèves de Maternelle recevront le « Carnet de suivi des apprentissages » de leur enfant le 

jeudi 4 février. Ce carnet sera envoyé directement par mail. 

 

CONFINEMENT – BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 

La période actuelle de confinement n’est plus inédite, mais elle reste une situation qui peut être vécue 

difficilement par certains enfants.  

Des sites institutionnels en français et en anglais apportent des informations utiles sur l’accompagnement 

des enfants au quotidien (routines quotidiennes, sommeil, activité physique…) et sur l’accompagnement 

des enfants dans leur travail scolaire à distance (aménagement de l’espace de travail, rythme de travail, 

conseils par domaines disciplinaires…). Quelques règles permettant le bon déroulement des 

visioconférences sont également rappelées dans le dispositif d’enseignement à distance du Lycée. 

 NHS – Coronavirus (COVID-19): Talking to children about feelings 

 DfE – Children's Mental Health Week 

 UNICEF – Coronavirus : six conseils pour mieux vivre le confinement avec vos enfants  

 Ministère des solidarités et de santé – Etre parent(s) en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 

 Ministère de l’Education nationale – Continuité pédagogique: ressources pour accompagner vos enfants 

 LFCG – Dispositif d’enseignement à distance – 1er degré (Règles de la visioconférence page 5) 

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/talking-to-children-about-feelings/
https://www.childrensmentalhealthweek.org.uk/
https://www.unicef.fr/article/coronavirus-six-conseils-pour-mieux-vivre-le-confinement-avec-vos-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/etre-parent-s-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus/
https://primabord.eduscol.education.fr/conseils-et-ressources-pour-accompagner-vos-enfants
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Enseignement-distance-primaire-2021-FR.pdf


TEST D’ENTREE EN 6ème SECTION INTERNATIONALE  

Les parents de CM2 recevront vendredi 5 février un mail du Lycée relatif au choix de Section plurilingue ou 

internationale pour leur enfant en classe de 6ème. Ils y trouveront le lien vers un formulaire Google Form à 

compléter avec leur choix de section, ainsi qu’une présentation des deux sections et des modalités du test 

d’entrée en 6ème section internationale. Ce test aura lieu fin avril (date à confirmer). Pour votre information 

également, tous les professeurs d'anglais du CM2 organiseront cette semaine une session Google Meet 

d’information sur la différence entre la Section Internationale et la Section Plurilingue pour les élèves de 

leur classe. 

BOURSES SCOLAIRES 

Le Consulat général de France à Londres vient de lancer la campagne de bourses scolaires pour l’année 

2021-2022. Toutes les informations utiles se trouvent sur le site Internet du consulat à l’adresse suivante : 

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022   

Le Consulat attire votre attention sur le fait qu’en raison de la situation sanitaire qui prévaut actuellement 

le dépôt des dossiers s’effectuera pour l’instant à distance. 

 

CONCOURS D’ART DE L’APL  

L’Association de Parents d’élèves APL offre à nouveau cette année aux élèves la possibilité de participer au 

concours du Royal College (RCA) au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique. La date limite est 

fixée au 1er mars. Vous trouverez le règlement du concours ici. Pour la participation financière au profit de 

la charité historique du Young Art competition (Research Cancer UK), il vous suffit de faire une donation sur 

le site APL ici. 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Les vacances d’hiver auront lieu du samedi 6 février au dimanche 21 février inclus. 

Pour vos enfants, elles doivent être l’occasion de se reposer, autant que faire se peut dans cette situation 

particulière de confinement à la maison. L’activité des Padlets de classe et les rendez-vous Google Meet 

reprendront dès le retour des vacances, le lundi 22 février.  

Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, vous trouverez sur le site Internet du Lycée, une rubrique 

consacrée à la continuité pédagogique, où sont proposés des liens et informations utiles : Ressources 

spécifiques maternelle & élémentaire 

 

PREPARATION DE LA RENTREE 2021 

En cas de départ de l’établissement, nous sommes reconnaissant aux familles concernées de bien vouloir 

nous en informer, en faisant parvenir au secrétariat des élèves du Lycée la fiche de départ complétée, afin 

de nous aider à un meilleur suivi des prévisions d’effectifs. (secretariateleves@lyceefrancais.org.uk) 

 

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2021/01/RULES-FOR-THE-2021-COMPETITION.pdf
http://apl-cdg.org.uk/don-direct-apl-particulier/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Primaires/EAD-Primaire-Ressources-en-ligne.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Primaires/EAD-Primaire-Ressources-en-ligne.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/FICHE-de-depart-2020-2021.pdf
http://secretariateleves@lyceefrancais.org.uk

