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Décembre 2021 
 
Lettre aux parents n° 3 

 

 
           
                                                                     Spectacle de l’Amicale offert à tous les élèves, jeudi 16 décembre à l’école 

 
Chers parents,  
 
Veuillez trouver ci-joint les dernières actualités de l’école : 
 
 
PARCOURS CITOYEN 
 
Téléthon 
L’enthousiasme des élèves et leur implication a permis de lever £ 902 au profit du Téléthon, soit £ 277 de plus 
que l’année dernière ! Bravo à tous ! 
Chers parents, nous vous remercions pour votre soutien et pour votre générosité.  
 
Christmas Jumper Day 
Le Christmas Jumper organisé mardi 14 décembre à l’école a rapporté £ 190.63 au profit de l’association « Save 
the Children ». Nous remercions tous nos donateurs et les élèves de CE1 pour l’organisation de cette action de 
charité. Pour rejoindre l’article du blog dédié à cette journée festive, cliquez ICI 
 
PARCOURS ARTISTIQUE 
 
Spectacle de l’Amicale 
Grâce aux précautions mises en œuvre (une représentation de 20 minutes par classe, Test PCR, aération 
entre les groupes, distanciation), le spectacle offert par l'Amicale a pu être présenté à tous les élèves ! 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/news-décembre-december-2021/tuesday-14th-december-christam
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Les yeux étaient écarquillés, les sourires lumineux... Sous le charme de la magie de ce spectacle, les 
applaudissements de nos élèves ont raisonné dans le gymnase à chaque représentation ! 
Nous remercions l'Amicale pour le choix et le financement de ce spectacle et nous remercions 
chaleureusement Samsam,12 fois champion du Monde de bulles pour ses prouesses ! Pour rejoindre la 
galerie photos du blog, cliquez ICI 
Chorale - Concerts de fin d’année 
Concerts de chorale 
M. Basset, chef de chœur et réalisateur des montages vidéo et toute l’équipe de l’école André Malraux se 
joignent à moi pour vous souhaiter un bon concert ! 
Pour découvrir le concert des élèves de maternelle, cliquez ICI 
Pour découvrir celui des élèves d’élémentaires, cliquez ICI 

RES ACTUALITÉS 
Rentrée des classes du 4 Janvier 2022 
Comme M. le Proviseur vous l’a indiqué dans son mail du 8 décembre, la continuité pédagogique à distance 
sera mise en œuvre pour les élèves de l’école les 4 et 5 janvier prochains. Tous les élèves seront attendus en 
présentiel le 6 janvier. 

Chaque enseignant adressera aux familles de sa classe un email le matin de la rentrée entre 8h30 et 8h45 pour 
donner accès au Padlet de travail pour les élèves. Les activités proposées seront essentiellement des activités 
écrites en Mathématiques, Français et Anglais, et seront autocorrectives ou corrigées au retour en classe. Les 
enseignants des classes proposeront un contact visuel à leurs élèves sous forme de capsule vidéo ou de 
connexion Visio.  

Stationnement 
Nous vous remercions de veiller à vous garer sans entraver les entrées des propriétés. 
Une voisine de Bordars Road nous a fait savoir que des parents de l’école se garent régulièrement devant son 
entrée.  Je vous remercie de rester soucieux du voisinage par égard pour les habitants de ces propriétés. Cela 
participe également à la réputation de l'école auprès de la communauté 
 
Conseil d’école du premier trimestre 
Pour votre information, le compte-rendu du conseil d‘école est disponible en ligne. 
 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.  
Au plaisir de vous retrouver en 2022 ! 
Spectacle de Spectacle de 
 
Bien cordialement,  
 
Aurélie Exbrayat 
 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/amazing-bubble-show-at-school
https://docs.google.com/presentation/d/1ZUD1DkQOx3yOBvlps10S-froOPlf67EyStM3KRNom7M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10IKoWiLkdokA8Cd54EbIzV75P_UoRbNjmDGJemz1kHg/edit?usp=sharing

