
 

 

 

 

 
 

N E W S W I X   - Avril 2021 

 

 
Chers parents, 
 
Les trois semaines de retour en présentiel se sont bien déroulées. Nous étions tous impatients de voir l'école rouvrir ses 
portes. La situation sanitaire s'améliore mais l'équilibre reste encore fragile. Nos protocoles restent en vigueur. Nous 
avons apporté quelques modifications à notre vadémécum afin de prendre en compte la situation actuelle et les 
nouvelles recommandations des autorités locales. A titre d'exemple, les intervenants extérieurs seront autorisés avec la 
mise en place d'un "Risk Assessment" spécifique. La nouvelle version du vadémécum sera mise en ligne le lundi 19 avril 
sur le site du LFCG. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Patrick Bonnefoy 
 

FONTAINES A EAU 
 
Afin de préparer le prochain trimestre, l'école va engager des travaux pour modifier les fontaines à 
eau. Leur utilisation sera toujours interdite pour boire directement cependant la mise en place de 
becs permettra aux élèves de remplir leur gourde ou leur bouteille individuelle.  
 
 

CANTINE 
 
Les repas sont maintenant servis dans des plateaux recyclables pour toutes les classes. Les 

quantités ont été améliorées et la part des légumes a été augmentée. Le menu propose une 

véritable entrée (crudités, salades...). Nous continuons à être vigilants sur la qualité des 

repas et poursuivons nos discussions pour améliorer les menus. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Le projet de calendrier scolaire 2021-2022 est disponible sur le site du Lycée. Il a été voté en conseil d'établissement et 
validé par l'Inspectrice de la Zone. Il est en attente de validation par l'AEFE. Consultez-le projet en cliquant ICI. 
Le calendrier de la filière à parité horaire vous a été transmis par courriel courant mars. 
 
Nous vous rappelons que la reprise des cours est fixée au lundi 19 avril pour les deux filières. Cette journée sera un 
"Inset Day" en parité horaire. Toutes les classes seront prises en charge par des enseignants français. Tous les élèves 
(GSB et CPB y compris) entreront dans l'école par le grand portail bleu. Les horaires restent identiques. 

 

TEST ENTREE EN 6EME INTERNATIONALE 
 
Les élèves de CM2 qui ont candidaté pour la 6ème SI passeront les tests en distanciel le mardi 27 avril. Les enseignants 
des classes de CM2 ont pris le temps de leur expliquer en quoi consistaient ces tests. 
Des exemples de tests sont en ligne sur le site du Lycée : https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Presentations/SI-
Text-samples.pdf  
 
Cette année, 19 élèves de l'Ecole de Wix ont candidaté. Nous leur souhaitons bonne chance. 
 
 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Documents/Calendrier-annee-scolaire-2021-2022-sous-reserve-dapprobation-de-lAEFE.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Presentations/SI-Text-samples.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Presentations/SI-Text-samples.pdf


 

 

 

 

 
 

PING PONG CHALLENGE 
 
Pendant les mois de janvier et février, Sofiane et Seydou ont lancé le 
Ping Pong Trick Shot Challenge. Dix vidéos ont été postées sur le 

Padlet. Chaque participant a reçu une médaille et le grand vainqueur du challenge a 
été Edouard (CM2B) avec un lancer très difficile de 4 rebonds en utilisant 2 
tabourets. Il a reçu le trophée du concours au retour en classe. Bravo Edouard ! 
 

PROJETS PEDAGOGIQUES 
 
Flashmob ZENOS  
La Zone Europe Nord organise un projet de Flashmob. Deux classes de notre école 
participeront. Les élèves des classes des CPA et CM1A seront amenés, d’ici le mois 
de juin à apprendre s’ils le souhaitent la « Flashmob ZENOS » en vue des rencontres 
virtuelles entre les écoles de la zone AEFE Europe du Nord. La musique 
sélectionnée est "Happy" de C2C. 

https://www.youtube.com/watch?v=_dX9zMPPomw 
 

Earth Week 
Les élèves des CM2A et CM2B ont participé à la "Earth Week" qui s'est déroulée du 
29 mars au 1er avril.  Le but était d'inviter chacun à réfléchir sur son 
comportement écologique. 
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/earth-week-2021/  

 
Concours Kangourou 

Les élèves des classes de CE2A, CE2B, CM1A, CM1B, CM2A et CM2B ont participé au concours 
kangourou 2021 le jeudi 18 mars. Accompagnés par leurs enseignants, les élèves ont travaillé pendant 
plusieurs heures sur des exercices de mathématiques. Nous connaîtrons les résultats le 30 avril. Les 
parents intéressés pourront consulter les sujets à partir du 18 avril : 

http://www.mathkang.org/concours/rescla2021.html 

 
A l’école des Abeilles 
Ce projet propose notamment aux écoles du Royaume Uni, de la  Finlande, de la Suède et de la 
Belgique, une sensibilisation à la biodiversité, en partenariat avec l’Observatoire français d’Apidologie 
(OFA). Les deux classes de CM1 sont engagées dans ce projet. 

https://www.ofapidologie.org/ecole-des-abeilles-ofa 
 
Elevage de chenilles 
Les 4 classes de maternelle se lancent dans un élevage de chenilles. Le matériel a été financé par 
l'Amicale de l'école dont les fonds sont assurés par les nombreuses actions proposées par l'APL. Les 
élèves vont donc s'occuper de leurs chenilles pendant plusieurs semaines en espérant qu'une 
"transformation" s'opère. Mais laquelle ?  
 

Summer is coming 
Huit classes participeront a un projet d'aménagement de la cour au retour des vacances d'avril. Les 
élèves des classes de MSB, CP A et B, CE1A, CE2A, CM1 A et B et CM2A seront invités à apporter une 
plante dans l'école afin de fleurir les bacs de la cour. Les détails seront donnés aux familles pendant la 
semaine du 19 avril avec notamment un guide sur les plantes souhaitées. L'Amicale financera l'achat 
du matériel. 

 
Il était difficile de signaler tous les projets en cours ou à venir, mais il y a aussi : les Rallyes Lecture, les Incorruptibles 
(Littérature), Takorama (Festival du film pour enfants), Sports Day.... 

https://www.youtube.com/watch?v=_dX9zMPPomw
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/news/earth-week-2021/
http://www.mathkang.org/concours/rescla2021.html
https://www.ofapidologie.org/ecole-des-abeilles-ofa
https://www.lesincos.com/
https://www.takorama.org/fr

