
    
 

 

LETTRE AUX PARENTS 
Avril-Mai 2021 / Numéro 5 

Chers parents, 

Le retour des vacances de printemps s’est très bien déroulé. Les règles sanitaires édictées en début 

d’année restent en vigueur, et dans ce cadre, beaucoup d’activités et projets continuent à être mis en 

place. Vous trouverez ci-dessous les dernières actualités de l’école. 

BANK HOLIDAY DE MAI 

 Lundi 3 mai 

 Du samedi 29 mai au 

dimanche 6 juin inclus 

 

 

 PHOTOS DE CLASSE 

Les photographies de classes, ainsi que les photographies 

individuelles seront prises du 28 au 30 avril prochain.  

Mer 28/04 Je 29/04 Ve 30/04 

Photos indiv. Photos indiv. 
Photos de 

classe 

Photos indiv. 

et de classe 

PS – MSA 

MSB – GS 

CPA – CPB 

CE1 A,B 

CE2 A,B,C 

CM1 A,B,C 

CM2 A,B,C 

Toutes les 

classes 
MS/GS 

Pour ces photos, la photographe, vous conseille de choisir avec 

vos enfants leurs vêtements préférés, en les orientant vers des 

tenues colorées mais unies (éviter le blanc, les logos et les 

imprimés trop présents). Une information sur les modalités de 

commande de ces photos vous sera communiquée d’ici peu. 

CONSEIL D’ECOLE N°3 

 Mardi 15 juin 

 Les comptes rendus des 

Conseils d‘école sont 

consultables sur le site 

Internet du Lycée 

(Apprendre / Primaire / 

South Kensington) 

NURSERY GRANT 

Les parents d’enfants âgés entre 3 et 4 ans, peuvent bénéficier 

d’une aide aux frais de scolarité, versée par le Borough (Nursery 

Grant). Cette subvention vient en déduction des frais de scolarité 

avec un trimestre de décalage. La demande pour cette 

subvention doit être renouvelée chaque trimestre. Une 

information sera envoyée prochainement par le secrétariat de 

l’école pour rappeler aux familles concernées le calendrier et la 

procédure à respecter pour la période du 3e trimestre. 

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/south-kensington/
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/south-kensington/


 

 

LIAISON CM2-6e  

Le test d'entrée en 6ème Section internationale se déroule le 

lundi 26 avril après-midi. Il s’agit d’un test oral passé en 

visioconférence depuis la maison.  

Mme Audrey Porceddu, CPE de 6e, rendra prochainement visite 

à chacune des classes de CM2 pour les informer sur le collège et 

répondre à toutes les questions qu’ils se posent. Elle 

communiquera également en fin d’année scolaire avec les 

familles à propos de la rentrée en 6e.  

 

 

 

 

 

PROJETS DE CLASSE 

Projet radio en CM1B : les élèves préparent et enregistrent en ce 

moment une émission de radio sur le thème des langues du 

monde : Interviews, Micro-trottoir, Quiz sont prévus. 

Projet cinéma en CM2A : les élèves vont réaliser leur propre 

court-métrage en suivant plusieurs des étapes d’un tournage de 

film : écriture du scénario, story-board, tournage, montage. 

Projet Papillons en CPA et CPB et Coccinelles MSB : dans ces 

classes, les élèves vont observer leur élevage d’insectes, dans le 

but de découvrir et mieux comprendre le cycle de vie de ces 

animaux. 

Projet Abeilles en CE2B et CM1C : les élèves de ces deux classes 

vont découvrir le mondes abeilles et leurs interconnexions avec 

l’environnement qui les entoure, puis réaliser une charte et une 

création artistique pour la protection de ces insectes. 

La semaine de la Terre dans toutes les classes : toutes les classes 

de l’école ont participé avant les vacances à ce projet 

d’éducation au développement durable, commun à tout 

l’établissement. Plusieurs des réalisations sont diffusées sur le 

Blog de l’école.  

Correspondance avec des écoles des 5 continents en CE2A : les 

élèves préparent en ce moment des lettres qu’ils enverront à des 

élèves de différents Lycées français du monde, pour leur 

présenter le Royaume-Uni et leur poser des questions sur leur 

pays respectifs. 

 

Nous contacter: 

Ecole de South Kensington 

35 Cromwell road 

London SW7 2DG 

020 7590 6884 

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk 

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesouthkensington/blog
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesouthkensington/blog
mailto:secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington

