
                   

 

  
 

Page 1 of 6 
44 Laurie Road 

W7 1BL 
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Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

Chers parents, 

 

La rentrée scolaire s’est faite sous quelques gouttes de pluie mais parapluies colorés et 

sourires d’été ont accompagné nos petits écoliers !  

Nouvellement nommée à la direction de l’école, j’ai le plaisir d’être au côté de 

l’équipe André Malraux pour souhaiter à tous une excellente rentrée. Nous souhaitons 

également la bienvenue aux nouveaux élèves et parents. 

 

 
 

 

Vous trouverez, chaque mois, des nouvelles de l’école sur notre site et des nouvelles 

des classes sur notre blog (http://ecoleandremalraux.eklablog.com). Je vous invite à les 

consulter régulièrement. 

 

Travaux  

Des travaux de grande ampleur ont été réalisés pendant l’été. Le chantier était en 

effervescence fin août pour que l’école soit prête le 5 septembre. Défi relevé ! 

 

Une petite extension du bâtiment a été réalisée sur la cour du cycle 2 au profit de la 

cantine. Le stockage de quelques chariots encombrants pourra désormais être aménagé 

dans ce nouvel espace. 

 

 

 

http://ecoleandremalraux.eklablog.com/
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Les toitures ont été refaites afin de mettre fin aux infiltrations et pluies inopinées dans 

l’école. Celle du bâtiment de la maternelle est terminée. En revanche, les ouvriers ont 

encore quelques tâches de finitions à réaliser sur le toit du bâtiment principal. Les 

travaux s’achèveront fin septembre. 
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Des ouvertures ont été percées pour apporter davantage de lumière dans certaines 

salles. Quelques finitions sont encore en attente. 
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Réunions de parents 

 

Je vous rappelle que les enseignants vous rencontreront pour une réunion 

d’information selon le calendrier suivant : 

 
 

► Mercredi 13 septembre de 12h15 à 13h15 : CP bleu de Mme Metz, CP vert de M. 

Basset et CM2 de Mme Robin 

 
 

► Mercredi 20 septembre de 12h15 à 13h15 : CE1/CE2 de Mme Galmiche, CM1 de 

Mme Allot et CM1/CM2 de Mme Bonnet 

 
 

► Mercredi 27 septembre de 12h15 à 13h15 : CE1 de Mme Orhan et CE2 de Mme 

Mançois  

 
 

► Mardi 19 septembre de 14h30 à 15h30 : MS de Mme Matta 

 
 

► Mardi 26 septembre de 14h30 à 15h30 : GS de Mme Lacaze et GS de Mme 

Carrier et de M. Monge 

 

 

Santé  

Pour les élèves dont la santé nécessite une prise en charge particulière ou un traitement 

médical, un projet d’accueil individualisé (P.A.I) doit être mis en place. Pour ce faire, 

vous devez contacter rapidement le service médical (infirmerie@lyceefrancais.org.uk)  

Aucun repas personnel (lunch box) n’est autorisé sans la mise en place d’un P.A.I.  

Aucun médicament ne peut être confié à un enfant. 

 

Activités extra-scolaires 

Comme chaque année, des ateliers proposés par l’Amicale auront lieu le soir et le 

mercredi après-midi.  

Vous pourrez inscrire vos enfants aux activités du dimanche 10 Septembre à 19h au 

mardi 12 Septembre à 19h sur le site de l’Amicale : 

www.amicale-malraux.com 

Les activités extra-scolaires du 1
er
 trimestre débuteront lundi 18 Septembre 2017 et 

finiront le jeudi 21 Décembre 2017.  
 

 

Garderie 

Comme les années précédentes, un service de garderie mis en place par la société 

AKTIVA fonctionne le matin à partir de 7h30 et après la classe jusqu’à 18h. Vous 

trouverez le formulaire d’inscription à l’adresse ci-dessous : 

http://www.aktivacamps.com/booking/AndreMalraux.pdf 

mailto:infirmerie@lyceefrancais.org.uk
http://www.amicale-malraux.com/
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Elections de parents  
Elles se dérouleront avant mi-octobre. Si vous souhaitez vous présenter pour devenir 

représentant de parents 2017-2018, il vous faudra le faire dans les prochains jours. Le 

délai pour officialiser les candidatures est très court. 

Les documents de rentrée des deux associations (ACE et APL) ont été remis à votre 

enfant dans le cahier de liaison.  

N'hésitez pas à très vite vous adresser aux membres de l'APL ou d’ACE le matin dans 

la cour ou à les contacter par mail. Chaque association dispose d’un panneau 

d'affichage dans la cour des parents. 

 

Le premier conseil d’école aura lieu lundi 16 octobre de16h à 18h.  

 

 

Droit à l’image  

Par défaut, vous êtes réputés accepter que votre enfant soit pris en photo ou filmé lors 

de ses activités scolaires. Si toutefois vous contestez cette possibilité, il est impératif 

que vous engagiez une procédure de refus en utilisant le formulaire suivant que vous 

remettrez à l’enseignant(e) de votre enfant : 

http://www.lyceefrancais.org.uk/sites/lfcg/files/10_fair_processing_notice.pdf 

 

 

Retards et absences 

Je vous remercie de respecter scrupuleusement les horaires d’entrée et de sortie.  

En cas d’absence, nous vous prions de prévenir par mail dès que possible le secrétariat 

(contact.malraux@lyceefrancais.org.uk) et l’enseignant de votre enfant. Je vous 

remercie de penser à me mettre en copie (direction.malraux@ lyceefrancais.org.uk). 

 

 

Documents de rentrée 

Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de rendre au plus vite les documents de 

rentrée dûment remplis et signés.  

Nous vous rappelons que vous devez également très rapidement souscrire une 

assurance scolaire. Vous pouvez le faire auprès des associations ACE ou APL : 

http://ace.lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/assurance/ 

http://apl-cdg.org.uk/assurance/ 

 

 

Espace Famille 

Pensez à conserver les mots de passe et login utilisés lors de l’inscription de vos 

enfants. Ils vous serviront à mettre à jour régulièrement vos coordonnées dans votre 

« Espace famille ».  

 

mailto:contact.malraux@lyceefrancais.org.uk
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Photos de classe  

La photographe viendra prendre les photos de classe et individuelles au cours de la 

semaine du 25 septembre. 

 

 

Pour tout renseignement, nous sommes, bien entendu, à votre disposition. Vous 

trouverez également des informations utiles sur le site du lycée Charles de Gaulle 

www.lyceefrancais.org.uk. 

 

Très cordialement, 

 

Aurélie Exbrayat 

 
 

 

http://www.lyceefrancais.org.uk/

