
 

  

 
 

 

Lycée Français Charles de Gaulle 
35 Cromwell Road, London SW7 2DG 

Tél : +44 (0)20 7584 6322 
www.lyceefrancais.org.uk 

École primaire André Malraux 
44 Laurie Road, London W7 1BL 

Tél : +44 (0)20 8578 3011 
www.lyceefrancais.org.uk 

                                                                                                        Màj 29.08.20 

Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations de rentrée actualisées. Je vous remercie de les lire 
attentivement pour avoir connaissance des mises à jour, des modifications d’horaires notamment. 

 

La rentrée est fixée au jeudi 3 septembre. 
 

 Les listes de classe et le nom des enseignants seront adressés à tous les parents le mardi 1er 
septembre en fin d’après-midi. Les parents auront ainsi connaissance de la classe d’affectation de 
leur(s) enfant(s) avant la rentrée. Aucune demande de modification de liste ne sera prise en compte. 
 
 Du fait du contexte sanitaire, seuls les parents de maternelle et les parents des nouveaux élèves 
d’élémentaire seront autorisés à entrer dans l'enceinte de l'école le jour de la rentrée. 
Pour ce faire, les parents devront : 

 ne présenter aucun symptôme du Covid 

 porter un masque 

 Certains enseignants seront encore en quatorzaine les jeudi 03 et vendredi 04 septembre. Ils seront 
remplacés. 
 
 Les quatorzaines en cours pour les familles vont échelonner les premiers jours de classe de certains 
enfants. Les enseignants prendront bien entendu en compte le caractère échelonnée de cette rentrée 
pour organiser les premières journées de classe. 
  
  Les parents d’élèves concernés par un PAI pour leur enfant sont invités à prendre contact avant la 
rentrée avec le secrétraiat pour  vérifier que le protocole est à jour pour la rentrée (médicaments 
disponibles à l’école, date de validité des médicaments et ordonnances à jour…). 
 
 
RENTREE DES CLASSES ELEMENTAIRES (du CP au CM2)  

 
Seuls les parents des nouveaux élèves d'élémentaire sont autorisés à entrer dans l'enceinte de l'école 
le premier jour à l’horaire défini. Ils ne sont pas autorisés à entrer dans les classes mais pourront 
accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'à sa (leur) classe(s) et échanger quelques mots avec l’(es) 
enseignante(s). 
 

ACTUALISATION DES NFORMATIONS DE RENTREE  

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
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Les nouveaux élèves sont invités à entrer avec l’adulte qui les accompagne 5 minutes avant l’horaire 
indiqué pour leur classe. 

Des adultes seront disponibles à l’arrivée des enfants pour les guider. Les élèves de CP (anciens élèves 
de GS de l’école) seront accompagnés jusqu’à leur classe par un adulte de l’école. 
 
Les enseignants prendront en charge leurs élèves dès leur arrivée devant la classe.  

Tous les élèves d’élémentaire déjeuneront à la cantine dès le premier jour. 
 
 
 
RENTREE DES CLASSES EN MATERNELLE 

 
Les deux premiers jours de classe de leur enfant, les parents des nouveaux élèves de maternelle seront 
autorisés à entrer dans la classe. Ils devront se laver les mains avant d’entrer. 
 
 
► En Moyenne Section, tous les élèves entreront le jeudi 3 septembre. 
 

 Les élèves dont le nom de famille commence par la lettre A à H entreront à 8h15. 

 Les élèves dont le nom de famille commence par la lettre I à Z  entreront à 8h30. 

 Les nouveaux élèves sont invités à entrer avec l’adulte qui les accompagne 5 minutes avant 

l’horaire indiqué pour son groupe. 

 La classe se terminera pour tous à 15h20. 

 Les horaires indiqués dans l’addendum pour les élèves de MS seront applicables dès le 04 

septembre. 

 
Horaires d’arrivées et de départs des élèves 

Le jour de la rentrée 03.09.20 
 

Classes Horaires Lieux vers lesquels se diriger en arrivant 

CP 8h35 – 15h35 Classe de CP 

CE1 8h35 – 15h35 Classe de CE1 

CE2 a 8h40 – 15h40 Classe de CE2a 

CE2 b 8h40 – 15h40 Classe de CE2b 

CM1 8h45 – 15h45 Classe de CM1 

CM1/CM2 8h45 – 15h45 Classe de CM1/CM2 

CM2 8h45 – 15h45 Classe de CM2 
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► En Grande Section, tous les élèves entreront le jeudi 3 septembre. 
 

 Les élèves dont le nom de famille commence par la lettre A à G entreront à 8h15. 

 Les élèves dont le nom de famille commence par la lettre H à Z entreront à 8h30. 

 Les nouveaux élèves sont invités à entrer avec l’adulte qui les accompagne 5 minutes avant 

l’horaire indiqué pour son groupe. 

 La classe se terminera pour tous à 15h20. 

 Les horaires indiqués dans l’addendum pour les élèves de GS seront applicables dès le 04 

septembre. 

 

► En petite section, tous les élèves entreront le jeudi 3 septembre. 
 

 Les élèves dont le nom de famille commence par la lettre A à E auront classe de 8h15 à 9h30. 

(Groupe A) 

 Les élèves dont le nom de famille commence par la lettre F à Z auront classe de 10h15 à 11h30. 

(Groupe B) 

 
Entrées échelonnées des élèves de PS les premiers jours 

 GROUPE A GROUPE B 

Jeudi 3 septembre                     8H15  –  9H30 10H15 – 11H30 

Vendredi 4 septembre 10H15  – 11H30                     8H15 –   9H30 

Lundi 7 septembre   8H25  – 11H30 
 

                    10H    – 14H30  
Déjeuner + sieste 

Mardi 8 septembre                     10H  –  14H30 
Déjeuner + sieste 

  8H25– 11H30 

Mercredi 9 septembre 8H25 – 13H05 
(Horaires habituels) 

 déjeuner 

Jeudi 10 septembre 8H25 – 15H25 
(Horaires habituels) 

Déjeuner + sieste 

 

 Les horaires indiqués dans l’addendum pour les élèves de PS seront applicables à partir du 

mercredi 09 septembre. 

 

ADMINISTRATION ET FOURNITURES  

Le premier jour d’école nous vous demandons de bien vouloir remettre à votre enfant :  
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 0_ACCEPTANCE-SLIP-Policies-Procedures-2020-2021-ECOLES-PRIMAIRES 

 1_CONSENT-SLIP-Fair-Processing-Notice-audio-visual-recordings-and-photographs-3.6.19 

 2_Fiche de renseignements 2020-2021 - AM 

 3_Autorisation sortie sans adulte 2020-2021_CM1 & CM2 uniquement 

 4_Autorisation Amicale 2020-202 

Ainsi que les fournitures scolaires demandées pour le niveau de votre enfant. 
 
Le secrétariat de l’école est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Les appels téléphoniques seront 
de nouveau possibles à partir du 02.09.20. Avant cette date, les communications se feront exclusivement 
par email. 
 

LE PERSONNEL DE L’ECOLE 

 

Mme Aurélie EXBRAYAT Directrice 

Mme Hélène EDGAR (LMMeJ) et Mme Laurence JOUENNE (V) Secrétaires 

Mme Chrystel LESCOT Aide maternelle (ASEM) 

Mme Alexandra CHAUDEMANCHE Aide maternelle (ASEM) 

Mme Cloé GENET Aide maternelle (ASEM) 

Mmes Corinne CARRIER (LM + 1Me/2) et Catherine MENDIAUX (JV + 1Me/2) Enseignantes  

Mme Marie-Christine MATTA Enseignante 

Mme Laurence METZ Enseignante  

M Bruno BASSET et Catherine MENDIAUX (1 Me /2) Enseignant  

Mme Lydia ORHAN  Enseignante 

Mme Emilie GALMICHE Enseignante  

Mme Sidonie MANCOIS Enseignante  

Mme Géraldine ALLOT Enseignante  

Mme Florence BONNET Enseignante  

Mme Anny ROBIN Enseignante  

Mrs Vanessa DAVIS  Professeure d’anglais 

Mrs Gwennette BABA et Mrs FURGE puis retour de Mrs NICHOLSON (nov) Professeures d’anglais 

Mrs Rachel BARKER Professeure d’anglais  

Mr Winston JORDAN Gardien 

Mrs Samantha CUMMINGS Surveillante 

Mme Fouzieh SHARIFI Surveillante 

Mrs Niama McKAIN Surveillante 

Mr. Delano McKAIN Surveillant 

Mme Elisa DOUMERGUE Surveillante 

Mme Carolanne ELLIMAN (LMJV) Surveillante 

Mme Camilla CHUTTOO (-Me) Surveillante 

Mme Bernaldina MORVAN  Surveillante 
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QUELQUES RECOMMANDATIONS 

 

 Toutes les entrées et sorties (élèves et parents) doivent se faire par le portail Bordars road (rue 

parallèle à Laurie Road). 

 

 Merci par avance de respecter le voisinage en veillant à ces quelques règles : 

 

 Ne jamais bloquer le bateau d’un résident de la rue, ni son véhicule 

 Prendre l’habitude de stationner dans Cuckoo Avenue afin de décongestionner les 

alentours de l’école. 

 Ne jamais s’arrêter sur les zones de zigzag jaunes ou blanches. 

 Laisser le passage libre dans la rue et sur les trottoirs aux abords de l’école en évitant les 

attroupements. 

 

 Seuls les membres du personnel sont autorisés à utiliser l’entrée 44 Laurie road et à 
stationner leur véhicule sur le parking à l’intérieur de l’école.  

 

 Tous les enfants prendront leur repas à l’école, y compris le mercredi midi. La surveillance ne 
pouvant être assurée après l’heure de la sortie, les parents doivent prendre toutes les 
dispositions pour que les enfants soient pris en charge à l’horaire de sortie. Par ailleurs, la 
secrétaire de l’école ne peut aucunement être sollicitée à l’avance par les parents pour surveiller 
leur(s) enfant(s). 

 

 Tous les élèves des classes de maternelle doivent obligatoirement être accompagnés et repris à 
la porte de la classe par les personnes nommément désignées par les parents (formulaire inclus 
dans la fiche de renseignements). Pour les élèves d’élémentaire, il en sera de même au niveau 
de la cour des parents. 

             
 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 
Merci de prendre connaissance des modifications suivantes relatives au contexte sanitaire 

 
→ Le pique-nique des retrouvailles et d’accueil des nouvelles familles, traditionnellemnt organisé par 
l’APL la veille de la rentrée est annulé. 
 
→ Le traditionnel café de rentrée organisé par l’école est annulé. 



 

  

 
 

 

Lycée Français Charles de Gaulle 
35 Cromwell Road, London SW7 2DG 

Tél : +44 (0)20 7584 6322 
www.lyceefrancais.org.uk 

École primaire André Malraux 
44 Laurie Road, London W7 1BL 

Tél : +44 (0)20 8578 3011 
www.lyceefrancais.org.uk 

 
→ Les dates de réunions de rentrée proposées pour chacune des classes seront communiquées à la 
rentrée. Les réunions se tiendront en distanciel via un lien Google Meet qui sera adressé par les 
enseignants aux parents d’élèves de leur classe. 
 
→ La garderie Aktiva ouvrira de nouveau ses portes jeudi 3 septembre à partir de 15h20. 
Elle pourra accueillir des élèves de tous niveaux dès le premier jour après la classe. Les démarches 
d’inscription sont à faire auprès d’Aktiva.  
A noter, aucune garderie ne sera assurée par Aktiva le jeudi 3 septembre avant la classe. 
La garderie du matin ouvrira ses portes à partir du vendredi 4 septembre. Les enfants arriveront entre 
7h30 et 7h45. 
 
→ Les activités de l’Amicale sont suspendues en début d’année. 
 
 
 
Le contexte reste très particulier mais soyez assurés de notre entier dévouement pour continuer à 
offrir à vos enfants, malgré les nouvelles contraintes, une excellente scolarité. 
 
Je vous souhaite à tous nos élèves une très bonne rentrée. 
 
 
Bien cordialement 
 
 
Aurélie Exbrayat 
 
  

 

 


