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Chers parents,  
 
La fin de mon aventure au Lycée Français Charles de Gaulle de Londres approche avant une nouvelle page à 
écrire au Lycée Français Van Gogh de La Haye où le hasard me fera peut-être recroiser quelques élèves et 
familles ! 
 
Cette lettre vient ponctuer un rituel qui a semé dans vos messageries au fil des mois, pendant cinq ans, les 
actualités de l’école André Malraux. 
 
A travers ces lettres et à travers le blog, j’espère avoir réussi à vous faire partager l’incroyable vitalité 
pédagogique de l’école !  
Ecole que j’ai dirigée avec beaucoup de plaisir, entourée d’élèves enthousiastes et investis, d’une communauté 
de parents impliqués, disponibles et confiants et d’une équipe dynamique et engagée. 
 
La prochaine lettre sera écrite par M. Daniel RIGGS, le nouveau directeur, que vous aurez le plaisir de 
rencontrer à la rentrée.  
 
Je profite de cette lettre de fin d’année pour vos annoncer le départ de Mme Corinne Carrier et de Mme 
Chrystelle Lescot qui ont choisi de rejoindre l’école primaire de South Kensington à la rentrée et celui de Mme 
Mekhola De Guillebon pour une prise de fonction à Marie D’Orliac. M. Bruno Basset et Mme Rachel Barker 
quitteront également l’école début juillet pour de nouveaux horizons. Mme Laurence Metz quittera sa classe 
de CP pour prendre sa retraite.  
Je souhaite à tous ces collègues avec qui ce fut un plaisir de travailler une très bonne continuation et les 
remercie, ainsi que toute l’équipe, pour tout ce qu’ils ont apportés/apportent/ continueront d’apporter à cette 
belle école ! 
 
Je souhaite la bienvenue à Mme Sandrine Robert (professeure des écoles), à Mme Laurence Djololian (ASEM), 
et à Mme Edna Daniel (surveillante) qui rejoindront l’équipe André Malraux en septembre prochain. D’autres 
recrutements sont encore en cours. 
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Chers parents,  
 
Je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez donné ici et là ou régulièrement chaque semaine, chaque 
jour parfois pour nos élèves, pour soutenir nos projets, accompagner les sorties… Je remercie tout 
particulièrement Mme Flawn-Thomas, Madame Chaleur Launay, Mme Exmelin, Mme Nada Crema, Mme 
Godfrey, Mme Déroulède, et Mme Scherrer. C’est dans une précieuse relation de confiance que nous avons 
menés de nombreux projets !  
 
Les dernières actualités de l’école : 
 
 
PARCOURS ARTISTIQUE 
 
Œuvre du mois 2021-2022 … un Continent, une Artiste, une Œuvre 
Nous finissions notre tour du monde « Un Continent, une Artiste, une Œuvre » en Océanie  avec « Earth’s 
Creation », peinture de Emily Kame KNGWARREYE, artiste aborigène australienne (1910-1996). 
 

 
 
Rejoignez l’article du blog en cliquant ICI 
 
 
PARCOURS CITOYEN 
 
Ealing Food bank  
Les élèves de GS ont soutenu la seconde Ealing Foodbank organisée à l’école du lundi 13 au mercredi 15 juin. 
Le défi de la classe qui apportera le plus de denrées en kilogramme a été remporté par la classe de GS avec 
72kg ! 315 kg ont été collectés en tout à l’école. 
Nous vous remercions de votre coopération ainsi que Mme Tanya Forster, professeure de Physique Chimie au 
Lycée et bénévole à la Ealing Foodbank, à qui nous devons l’organisation de cette collecte. 
A 
AUTRES ACTUALITES 
 
Livrets scolaires du troisième trimestre 
Ils seront disponibles pour tous les parents le mardi 5 juillet. 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/2021-septembre-september/loeuvre-du-mois-est-de-retour
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UTRES A 
Calendrier scolaire 2022-2023 
La pandémie a maintenu chacun, chacune dans sa ville de résidence des mois durant, empêchant les familles 
de se réunir, les événements et les voyages d’avoir lieu. Nous sommes tous heureux de voir la liberté d’aller et 
venir reprendre ses droits. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que nous observons un fort taux 
d’absentéisme pour convenances personnelles ces dernières semaines. 

Je souhaite vous rappeler que de telles absences ne peuvent être autorisées qu'à titre tout à fait exceptionnel. 

Les dates de sortie et de rentrée des vacances doivent être impérativement respectées.  

Nous comptons sur votre vigilance pour respecter le calendrier scolaire. Pour en avoir lecture, cliquez ICITRES  

Yearbook 2021-2022 
Je remercie Mme Costello et Mme Boulos pour le temps qu’elles ont passé à la réalisation du Yearbook de 
cette année. De jolis souvenirs y sont archivés. Nous aurons, d’ici la fin du mois, plaisir à le feuilleter. 
 
Agenda Malraux 2022-2023 
Suite au succès de l’année dernière, l’Amicale a renouvelé le concours de dessins pour la couverture de 
l’Agenda scolaire. Des élèves volontaires se sont mobilisés pour créer des œuvres artistiques sur le thème 
« Mon école de Rêve ». Les élèves de l’école voteront vendredi 17 juin pour choisir le dessin vainqueur. Il sera 
en première de couverture du prochain agenda de nos élèves. Nous remercions Mme Mathiesen et l’Amicale 
pour ce projet. 
 
Rentrée 2022 
La rentrée est fixée au Lundi 5 septembre. 
L’école vous communiquera les informations de rentrée autour du 08 juillet. Un courriel d’information vous 
précisera le jour, les horaires et les modalités de rentrée, les listes de fournitures, et les documents 
administratifs à lire ou à renseigner. Les informations seront également disponibles en ligne sur le site internet 
de l’école durant l’été.  
Je rappelle aux parents des futurs élèves de PS que la rentrée sera échelonnée la première semaine. 
 

Les modalités de rentrée tiendront compte des précautions sanitaires recommandées. 
 
Quelques dates à retenir 
 

Mardi 21 juin Fête de la musique à l’école organisée par l’Amicale pour et avec les 
élèves. 

Jeudi 23 juin Concert de chorale des élèves de maternelle à destination des parents 
de GS de 9h à 9h20 dans le gymnase de l’école  
Café convivial de 8h30 à 9h 

Vendredi 24 juin Concert de chorale des élèves de maternelle à destination des parents 
de PS et MS de 9h à 9h20 dans le gymnase de l’école  
Café convivial de 8h30 à 9h 

Samedi 25 juin Kermesse de l’école organisée par l’APL  

Jeudi 30 juin Concert de chorale des élèves de cycle 2 à destination des parents des 
élèves de CP de la classe de Mme Galmiche et des élèves de CE1 de 9h 
à 9h20 dans le gymnase de l’école  
Café convivial de 8h30 à 9h 

Vendredi 1er juillet Concert de chorale des élèves de cycle 2 à destination des parents des 
élèves de CP de Mme Metz de 9h à 9h20 dans le gymnase de l’école.  
Café convivial de 8h30 à 9h. 

Vendredi 1er juillet Cérémonie des CM2 au Community Centre de 13h30 à 15h30 
Les parents de CM2 seront les bienvenus. 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Documents/Calendrier-annee-scolaire-2022-2023-sous-reserve-dapprovation-par-lAEFE.pdf
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Mardi 5 Juillet Livrets du troisième trimestre disponibles pour les parents 

Jeudi 7 juillet Les vacances d’été débuteront après la cantine. 

 
Les vacances d’été débuteront jeudi 7 juillet après la cantine. Il n’y aura pas d’activité de l’Amicale ce soir-là, 
ni de garderie Aktiva.  
 

En attendant de vous saluer avant mon départ, je vous souhaite une très bonne fin 

d’année. 
 
Bien cordialement,  
 
Aurélie Exbrayat 
 
 

 
 

 


