
 

 

 

 

 
 

 

P H O T O S  D E  C L A S S E  
 
Les photos de classes, ainsi que les 
photos individuelles et de fratries, 
seront prises au mois de novembre. Un 
planning précis sera communiqué. 
 
Un courrier explicatif sera diffusé pour indiquer comment passer commande des 
photos auprès de la photographe, Mme Roche.  
 
Les familles qui n’ont pas donné leur accord pour photographier leur enfant doivent 
contacter le secrétariat de l’école pour signer un formulaire spécifique pour la photo 
de classe. 
 

E L E C T I O N S  D E S  P A R E N T S  D ’ E L E V E S  
 
Les élections se déroulent du 10 au 12 mai. Elles se font par voie électronique. Une 
association de parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels 
communs aux parents d'élèves. Elles ont pour rôle d'informer les familles sur la vie de 
l'établissement. Vous avez reçu vos identifiants par courrier via le cartable de votre 
enfant. J’ai demandé aux deux associations de se présenter pour cette NewsWix : 

 
 
  

  
Linda Righezza – Coordinatrice APL Claire Marzo – Coordinatrice ACE 

  
L’APL est une association apolitique et laïque, 
impliquée dans la vie quotidienne du Lycée et plus 
précisément à l’École de Wix via l'équipe des parents 
APL présents dans les 14 classes de l’école. 
Nos principales missions sont : 
- écouter, informer et représenter l'ensemble des 
familles 
- organiser des événements ouverts à l’ensemble du 
site (École de Wix et Belleville Wix Academy) tout au 
long de l'année dans le but de créer un véritable 
tissu/lien social au sein de l’école 
- lever des fonds pour aider les familles (frais scolarité, 
voyages scolaires, AVS...) via la charity APL Welfare 
Fund ou pour participer à des projets pour l'école 
Nous comptons sur vous pour soutenir nos actions et 
notre équipe du 10 au 12 octobre. 

ACE est une association de parents d’élèves créée il y 
a quatre ans au sein du Lycée français Charles de 
Gaulle de Londres en ravivant les anciens statuts de la 
PEEP à Londres. 
 
ACE a la spécificité d’aider les enfants à besoins 
éducatifs particuliers. En plus d’une aide pratique, ACE 
propose une aide financière aux familles dont les 
enfants pourraient avoir besoin d’orthophonie, 
orthoptie, psy, AVS, etc… 
 
ACE a la spécificité de se battre pour l’égalité dans 
l’école de Wix, en particulier la construction d’un 
partenariat solide avec l’association de parent 
anglaise pour proposer des événements communs et 
une bonne ambiance.  

 Du 10 au 12 octobre 2018  
 
Elections des représentants des 
parents d’élèves au Conseil 
d’école. 
 

 16 octobre 2018 à 16h00  

 
Conseil d’école du premier 
trimestre avec les parents élus. 
 

 16 octobre 2018 à 18h00  

 
Réunion d’information des 
parents d’élèves de CM2 de 
l’école de WIX 
Ordre du jour : information sur les 
parcours linguistiques proposés 
en 6ème au Lycée français 
Charles de Gaulle 
 

 Vendredi 14 décembre  
 
RENCONTRES INDIVIDUELLES 
PARENTS-ENSEIGNANTS  
Pour la filière française, les 
enfants n’auront pas classe ce 
jour-là. Les enseignants recevront 
individuellement les parents sur 
rendez-vous. Une information 
précise vous sera adressée en 
novembre. 

AGENDA ECOLE 

N E W S W I X  2 - Octobre 2018 

Nous contacter 

Wix’s Lane, Clapham Common North 
Side 
E-mail : contact.wix@lyceefrancais.org.uk 
Tél: 020 7738 0287 

mailto:contact.wix@lyceefrancais.org.uk


 

 

 

 

 
 

R E N C O N T R E S  S P O R T I V E S  
 

Le 4 octobre dernier, les classes de 
CM2 de Sylvie Huteau et Omar 
Latrèche ont participé aux rencontres 
d’athlétisme avec d’autres écoles 
françaises de Londres : South 
Kensington, Malraux, Marie d'Orliac, 
Jeannine Manuel, Prévert, La Petite 
Ecole Française et EIFA.  
Cette journée sportive s’est déroulée à 
South Park. Les élèves ont travaillé par 
équipe dans un esprit de compétition 
amicale sur des courses de vitesse, 
course de haie, lancer de vortex… 

 
 

R E N C O N T R E  A V E C  U N  A U T E U R  :  O R I A N N E  L A L L E M A N D  
 
Le mercredi 3 et vendredi 5 octobre, 
Orianne Lallemand est venue animer des 
ateliers avec les classes de MSA/B, 
GSA/B, CPA/B et CE1A. 
Ces rencontres étaient organisées en 
partenariat avec la librairie « La Page ». 
Oriane est l’auteur de littérature de 
jeunesse le plus vendu actuellement en 
France avec notamment une série avec 
un héro récurent : LOUP !  
 
Les élèves ont pu ainsi découvrir son 
métier et ses livres par des échanges et 
des ateliers de création. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi  17 Octobre  20h00  
 

Soirée Vins et fromages  
 

 
  
Les trois associations de parents 
réunies sous le nom de 'Friends of 
Wix' proposent une soirée vins et 
fromages à l’école mercredi 17 
octobre. Rejoignez-les pour 
partager du vin, du fromage et 
découvrir ‘Friends of Wix’. Elles ont 
planifié de beaux projets pour ce 
trimestre à Wix et elles aimeraient 
échanger avec vous à ce sujet dans 
une atmosphère détendue. 
 
LIEU : Wix's Lane SW4 0AJ Clapham 
Common North Side, London (Cantine ou 
Hall de l'école) 

EVENEMENT 


