
 

 

 

 

 
 

 

Chers parents, 
 
Voici la NewsWix n°1 afin de vous permettre de suivre l’actualité de 
l’école. Je vous rappelle par ailleurs l’existence du Blog sur lequel les 
enseignants, la Direction et l’APL communiquent régulièrement avec des 
contenus plus nombreux (Comptes rendus des conseils d’école, photos, 
vidéos…). 
 
Bien cordialement,  

Patrick Bonnefoy 
Directeur de l’école 

 

LA RENTREE EN QUELQUES CHIFFRES 
 
La rentrée 2021 s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les détails seront donnés lors du prochain conseil d’école mais 
en attendant, voici quelques chiffres : 

- 270 élèves soit des effectifs en légère hausse ; il reste quelques places dans certains niveaux. 
- 77 nouveaux élèves. 
- 143 filles et 127 garçons. 
- 34 nationalités. 
- 8 Arthur, 7 Louis, 6 Hugo et 5 Charlotte. 
- Le plus jeune est né le 31/12/2017. 
- Le mois de mai sera celui où nous célèbrerons le moins d’anniversaires : 14. 
- Le mois d’octobre sera celui où nous célèbrerons le plus d’anniversaires : 33. 

 

CONSEIL D’ECOLE 
 
Le premier conseil d’école se déroulera le lundi 15 novembre. 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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https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolewix/blog
http://apl-cdg.org.uk/
mailto:aplwix@gmail.com
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/wix/
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L’APL SE PRESENTE 
 
L’APL (Association des parents du Lycée Charles de Gaulle) représente 
et soutient les parents tout au long de l’année et participe aussi à la 
cohésion de notre communauté de Wix en organisant tout au long de 
l’année des évènements sociaux pour les enfants et leurs familles. 
Dans un contexte encore difficile nous sommes à vos côtés pour 
permettre à vos enfants de bénéficier des meilleures conditions 
d’éducation possibles, dans un l’esprit de solidarité et de respect de 
chacun. 
 
Qui sommes-NOUS ? 
L’APL à Wix c’est une équipe de 29 parents bénévoles (avec des relais dans toutes les classes) impliqués dans la vie de 
l’école, pour améliorer le quotidien des enfants et aider les familles. Delphine Malka et Marguerite de Maredsous 
coordonnent l’APL à Wix et représentent également les parents de Wix au Comité APL du LFCG.  

Du 19 au 21 octobre votez* pour nous donner le plus de légitimité possible. 
*vote en ligne, chaque parent dispose d’un vote au Conseil d’École de Wix et un vote au Conseil d’Établissement 

 
Comment nous aider ET nous soutenir ? 

- Cotisez à l’APL chaque année : c’est l’unique source de revenus de l’APL qui permet 
de couvrir les frais de fonctionnement et de pouvoir ainsi continuer à bien vous 
soutenir. Cotiser à l’APL permet aussi de souscrire une assurance responsivité civile 
internationale pour vos enfants à un tarif très avantageux. 

- Votez du 19 au 21 octobre!! 
- Inscrivez-vous sur EasyFundraising (voir encart) 
- Aider ponctuellement pour l’organisation et le fonctionnement des évènements 

(cela peut être en semaine, en soirée, le weekend, selon l’évènement) 
- Favorisez les achats lors de nos ventes : uniformes d’occasion, viennoiseries le 

vendredi, galettes des rois, cartes de Noël, marché de Noël etc. 
- Participez aux collectes et levées de fonds pendant l’année (journées sans 

uniformes, tombolas, proposer des lots, héberger un « board » d’agence 
immobilière etc.) 

- Participez à nos évènements réels ou virtuels (kermesse, soirées à thème pour les 
parents ou les enfants…) 

- Vérifiez si votre employeur propose des subventions pour des projets éducatifs, 
écologiques, sportifs, technologiques etc. dont l’école pourrait bénéficier (n’hésitez 
pas à nous contacter à ce sujet, nous serons ravies de vous aider dans les 
démarches). 

- Enfin, suivez-nous sur Facebook et Instagram ! 

Quels sont les évènements à venir ? 

Après de longs mois sans évènement en présentiel, le pique-nique de rentrée a été l’occasion de revoir et de faire la 
connaissance de nombreuses familles ! Vous avez également été nombreux à commander des uniformes d’occasion la 
semaine passée sur notre site. 

Nous aurons le plaisir de vous proposer prochainement : 
- Des cafés – rencontre pour les parents « Morning Coffee », un vendredi par mois en partenariat avec le PTA de Belleville 
Wix Academy. Le premier de l’année aura lieu le vendredi 8 octobre à partir de 9h00, dans la cantine de l’école. 
- Des ventes de viennoiseries et de pain le vendredi à la sortie de l’école. 
- Des cartes et cadeaux personnalisés par les enfants avant Noël. 

 
 

Obtenez gratuitement des 
dons pour la Charity du 

LFCG lors de la plupart de vos 
achats en ligne ! 

1. Inscrivez-vous gratuitement 

sur EasyFundraising et 

sélectionnez « LFCG Families 

Charity Funds » comme 

cause 

2. Faites vos achats comme 

d’habitude 

3. Les dons que vous avez ainsi 

récoltés sont directement 

versés à la Charity du LFCG 

qui vient en aide aux familles 

 

 

 

 

http://apl-cdg.org.uk/inscription/
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/lfcgfamiliescharityfund/
https://www.facebook.com/ecoledewixevents/
https://www.instagram.com/ecoledewixevents/?hl=en
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Funiformesaplwix.bigcartel.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQnG_KWrnrH3miZ0_PSAwiJgn3Dw
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/lfcgfamiliescharityfund/
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/lfcgfamiliescharityfund/


 

 

 

 

 
 

PARKING A VELOS 
 
L'association de parents (APL) a financé l'agrandissement du parking pour les vélos. Les 
travaux ont été réalisés cet été par Jonathan. A cette occasion, la caisse des objets perdus 
a été remplacée par deux coffres situés devant les panneaux d'affichage. 
 
 
 

COLOURSCAPE 
 
Pendant le mois de septembre, les classes de MSA, MSB, GSA, GSB et CPA sont allées au festival 
Colourscape sur le parc de Clapham proposant une immersion dans l’art contemporain et la 
musique.  
Ces sorties ont été très appréciées par les élèves. Différents articles sont en ligne sur le Blog.  

 
 

PORTES OUVERTES 
 
L'école primaire Wix du Lycée Français Charles de Gaulle organisera ses premières portes ouvertes le jeudi 11 
novembre 2021 pour une rencontre avec les familles qui souhaitent inscrire leur enfant dans l ’établissement 
pour la rentrée 2022 : https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/portes-ouvertes-2021/  
 

PROTOCOLES COVID 
 
Un message vous a été envoyé en septembre, avec le détail du 
nouveau protocole sanitaire, issu de la dernière mise à jour des 
Guidances britanniques. Les informations ci-dessous en 
reprennent les grandes lignes. 
 
Un enfant qui présente un des symptômes du Covid devra rester 
à la maison, ou quitter l’école, et passer un test PCR. En cas de 
résultat négatif, l’enfant pourra retourner à l’école. En cas de 
résultat positif, l’enfant devra finir sa période d’isolement. Ses 
parents seront informés par les enseignants, dans les 48h, du 
travail fait en classe dans les domaines fondamentaux (Français, 
Mathématiques, Anglais). Il n’y aura pas de correction. Une 
attention particulière sera apportée par l'enseignant au retour de 
l'enfant en classe. 
 
C’est le NHS Test and Trace qui établira la liste des « Close contacts 
», en lien avec la famille. L'isolement des cas contacts n'est plus 
systématique, notamment pour les enfants âgés de moins de 18 
ans ½, qui peuvent continuer à aller à l’école. Nous vous tiendrons 
informés lorsqu’un enfant aura été testé positif dans la classe de 
votre enfant, ainsi que des éventuelles recommandations de 
Public Health England (PHE), avec qui nous sommes en contact 
régulier. Du fait de la contagiosité du virus, la poursuite des efforts 
communs et des précautions de chacun contribueront à préserver 
notre communauté scolaire  

 

http://www.eyemusic.org.uk/
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/portes-ouvertes-2021/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Visuel-test-COVID-sept-2021-FR.pdf

