
 

 

 

 

 
 

 

Chers parents, 
 
Je n’avais pas eu le temps depuis la rentrée de diffuser une NewsLetter de l’école. Voici donc la première à la veille des 
vacances des élèves de la filière à parité horaire. 
 
Bien cordialement, 

Patrick Bonnefoy 
Directeur de l’école 

 

BIBLIOTHEQUE 
 
Notre école a la chance d'avoir sa propre bibliothèque.  Elle ne peut être 

utilisée pour des raisons sanitaires liées aux recommandations des 

autorités locales.  

Cependant, grâce au travail d’Annick Guichard, les élèves peuvent 

emprunter des livres adaptés à leur âge grâce à des caisses de livres qui 

sont renouvelées régulièrement dans les classes. 

Annick, documentaliste de l’école de South Kensington, est détachée à 

Wix les jeudis et vendredis. Elle demande à quelques familles de rapporter 

les livres qui n’ont pas été rendus en fin d’année scolaire 2019/2020.  

 

CONSEIL D’ECOLE 
 
Le premier conseil d’école se déroulera le jeudi 5 novembre en visioconférence. Les familles seront représentées par 14 
parents élus de l’APL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association APL : http://apl-cdg.org.uk  
Contact : aplwix@gmail.com  
 
Les différents comptes rendus des conseils d’école sont disponibles sur le site de l’établissement : 

 
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/wix/ 
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PARKING A VELOS 
 
Le parking à vélos rencontre un succès grandissant. La capacité maximum a été 
dépassée à plusieurs reprises. Cela génère des difficultés importantes lors des 
temps d’arrivée ou de départ des élèves. 
 
Les Directions des deux écoles réfléchissent actuellement sur les possibilités 
d’augmenter les capacités d’accueil.  
 
En attendant une solution, nous vous rappelons que l’Addendum de l’Ecole de 
Wix indique : « Il est recommandé aux familles qui habitent à proximité de l'école 
de ne pas utiliser les vélos et trottinettes pour faciliter le temps d'entrée. ». 
 

RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS 
 
Les rencontres parents-professeurs sont en train d’être organisées par les équipes enseignantes. Ces réunions sont 
prévues pour fin novembre (filière à parité) / début décembre (filière anglais renforcé). 
 
Elles se dérouleront en visioconférence. Les parents seront contactés par les enseignants pour donner les détails de cette 
organisation et les dates précises. 
 

PORTES OUVERTES 
 
L'école primaire Wix du Lycée Français Charles de Gaulle organisera 
ses portes ouvertes « virtuelles » le samedi 14 novembre 2020  
(11h00) pour une rencontre avec les familles qui souhaitent inscrire 
leur enfant dans l’établissement pour la rentrée 2021. 
 
Les familles intéressées peuvent s’inscrire sur le lien suivant : 

 Inscriptions portes ouvertes 
 

PAUSE MERIDIENNE 
 
Les élèves des classes de GS au CM2 mangent dans leur classe et les jours 
de pluie ne peuvent profiter des espaces extérieurs. Nous avons donc 
constitué des caisses de jeux pour les élèves : jeux de société, jeux de 
cartes, jeux d’échecs, jeux de construction, Rubik’s cubes, Légo… adaptés 
à l’âge des enfants pour un montant de plus de £2500. 
 
Certains jeux ont déjà été livrés et seront à la disposition des classes à 
partir du 2 novembre. Le reste de la commande arrivera d’ici quelques 
semaines. 
 

KIDOLOISIRS 
 
Des ateliers du soir et du mercredi vous sont proposés dans le cadre de KidoLoisirs.  
 

Vous pouvez consulter leur site : https://kidoloisirs.com/  
 
Il reste encore quelques places disponibles.  
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/portes-ouvertes-virtuelles-virtual-open-day-ecole-de-wix-clapham-registration-126525939491
https://kidoloisirs.com/

