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Lettre aux parents n° 2 
 

                         Dans les coulisses de notre sudio photo

 

Chers parents, 

 

 

Nous partageons avec vous les dernières actualités de 

 

 

PARCOURS CITOYEN

 

Elections des délégués des élèves.

Des élèves, à partir du CE2, se sont portés candidats. Après un premier tour (vote à 

main levée), les candidats du second ont de nouveau cette année conçu leur affiche 

électorale pour se faire connaître 

voteront à bulletin secret pour élire leurs représentants.

délégués de classe auront lieu à l’école lundi 14 et mardi 15 octobre
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MacMillan Coffee  

Les bénéfices de l’action caritative qui s’est déroulée fin septembre s’élèvent à £ 242. 

Nous remercions les élèves de CM1 et de CM1/CM2 qui se sont investis dans 

l’organisation de cette action caritative. 

 

 

Commémoration : Armistice de la première guerre mondiale  

Du 6 au 13 novembre, des élèves de CM2 vendront des bleuets à £1 dans la cour des 

parents.  

 

 

 

PARCOURS SPORTIF 

 

Rencontres athlétisme 

Le 3 octobre dernier, les élèves de CM1/CM2 et de CM2 ont participé aux 

traditionnelles rencontres sportives rassemblant à South Park  plusieurs écoles 

françaises de Londres autour de cinq épreuves d’athlétisme. Les rencontres « Athlétisme 

CM1 »  auront lieu mardi 9 juin, celles des CE2 le jeudi 18 juin. 

 

 

 

 

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 

Ensemble Orchestral à l’école 

La saison a recommencé vendredi 4 octobre ! Cet atelier, financé par l’Amicale, a 

vocation à faire jouer ensemble, pour le plaisir, des élèves de cycle 3 apprenti-

musiciens. Félicity, professeure de la « New Musique House Schools », continuera 

cette année à mener notre ensemble instrumental au cours de séances qui se 

dérouleront dans la classe de PS/MS bleu les vendredis de 12h à 12h40 avec les élèves 

volontaires inscrits. Les élèves pianistes pourront jouer à tour de rôle sur le clavier de 

l’école et participer également via d’autres instruments disponibles (des percussions 

notamment). Deux concerts seront programmés dans l'année.  

Des sessions « Musique et percussions » seront proposées à partir de novembre et 

tout au long de l’année aux élèves de CP, CE1 et CE2 volontaires les vendredis midi. 
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Spectacle musical en maternelle « Musique du monde » 

A l’occasion du projet « Voyages » des classes de maternelle, Etienne Sibille, multi-

instrumentiste et seul en scène viendra, lundi 4 novembre, faire découvrir aux élèves 

de maternelle son spectacle musical à travers l’histoire d’un petit garçon voyageant en 

Afrique et en Australie. Des instruments rares et insolites seront aussi les acteurs de ce 

conte. Les élèves pourront découvrir ces instruments, entendre leurs sonorités 

surprenantes, et en essayer quelques-uns. Le spectacle durera 45/50 minutes. Il 

s’annonce très rythmé et  interactif. 

 

AUTRES ACTUALITES 

 

Réinscriptions à l’école pour la rentrée 2020  

La réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021 n’est pas 

automatique. La campagne de réinscription des élèves du Lycée pour l’année 2020- 

2021 se déroulera du lundi 14 au dimanche 20 octobre.  

Vous recevrez prochainement un courriel spécifique du Lycée à ce sujet.  

 

 

Portes-ouvertes 

Une présentation de l’école pour les nouveaux parents susceptibles d’inscrire leur(s) 

enfant(s) à la rentrée prochaine aura lieu vendredi 15 novembre de 9h à 11h. 

N’hésitez pas à faire circuler l’information autour de vous. Les personnes intéressées 

devront s’inscrire via le lien ci-dessous : 
https://www.eventbrite.com/e/portes-ouvertesopen-day-2019-ecole-primaireprimary-school-andre-

malraux-tickets-73963880959 

 

 

Premières inscriptions à l’école pour la rentrée 2020 

La première campagne pour procéder aux nouvelles inscriptions aura lieu du 28 

octobre au 20 novembre. Retrouvez les informations disponibles sur le site internet du 

Lycée via le lien ci-dessous. 
 https://www.lyceefrancais.org.uk/sinscrire/cursus-francais/ 

 

 

Transferts géographiques 

Pour formuler une demande de transfert de scolarité dans une des autres écoles 

primaires du Lycée (Marie d’Orliac, Wix ou South Kensington), je vous remercie de 
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prendre attache auprès du secrétariat de l’école afin que Mme Edgar vous transmette 

le formulaire dédié. Une fois complété par vos soins, ce document devra nous être 

retourné pour le vendredi 8 novembre au plus tard. 

 

 

Elections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil 

d’établissement  

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au conseil 

d’établissement auront lieu du 15 au 17 octobre, par voie électronique. Les 

informations nécessaires au bon déroulement des votes vous ont été remises dans le 

cartable de votre enfant.  

Le premier conseil d’école se réunira lundi 11 novembre. 

Retrouvez une information sur le fonctionnement du conseil d’école ainsi que les 

comptes rendus des précédents conseils sur le site du lycée. 
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/andre-malraux / 

 

 

Réunion d’information sur la sixième 

Les parents des élèves de CM2, et ceux de CM1 qui le souhaitent, sont invités à une 

réunion d’information sur les deux parcours linguistiques proposés à partir de la 6
ème  

au Lycée français Charles de Gaulle : « section internationale » et « section 

plurilingue ».  Des précisions sur les tests d’anglais passés au cours de l’année de CM2 

seront également transmises. Cette réunion se tiendra à l’école le lundi 11 novembre 

à 18h00. 

Elle sera animée par un membre de l’équipe de direction du secondaire et par Mme 

Maraviglia, coordinatrice pour le primaire du département d’anglais. 

 

 

Quelques dates à retenir 

 

Du 15 au 17 octobre Elections des représentants de parents 

14 et 15 octobre  Elections des délégués élèves à l’école 

Mardi 15 octobre Commission de cantine du premier trimestre 

Lundi 4 novembre Conte musical pour les élèves de maternelle 

Lundi 11 novembre         Conseil d’école du premier trimestre 16h à 18h 

Mardi 12 novembre Sortie des CM1 et CM1/CM2 à la Saatchi Gallery 

« Tutankhamun » 

Vendredi 15 novembre Matinée portes-ouvertes à l’école de 9h à 11h sur 

inscription via Evenbrite. 

Vendredi 22 novembre Visite d’une école japonaise de Londres  (CM1/CM2 et 
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CM2) 

Mercredi 18 décembre  Envoi des livrets du 1
er
 trimestre aux parents (Elémentaire) 

Jeudi 19 décembre Concert de Noël  CP, CE1 et CE1/CE2 à 15h 

Vendredi 20 décembre  Concert de Noël maternelle à 9h  

Concert de Noël  CM1 et CM2 à 15h  

Mercredi 29 janvier   Envoi des évaluations 1
er

 semestre aux parents (Maternelle) 

 

 

 

Les vacances scolaires d’automne commencent le vendredi 18 octobre après la classe. 

La reprise des cours est fixée au lundi 4 novembre au matin.  

 

Retrouvez la vie de l’école sur notre blog via le lien ci-dessous : 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog 

 

 

Bien cordialement 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


