
                   

 

  
 

Page 1 of 4 
44 Laurie Road 

W7 1BL 
Tel: 0208 579 3011 

Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

Juin  2018 

 

 

 

 

Lettre aux parents n° 10 
 

Inscriptions / Désinscriptions : 

Je vous rappelle qu’une campagne d’inscription est ouverte en ligne sur le site du 

Lycée jusqu’au 12 juin. 

Par ailleurs, en cas de départ, je vous remercie de transmettre au secrétariat des élèves 

une fiche de départ renseignée (formulaire téléchargeable sur le site du Lycée) afin que 

de nouvelles places puissent être attribuées. 

 

 

Nuit des idées : 

Dans le cadre de la « Nuit des idées » organisée sur Londres cet hiver par l’Institut 

français, certaines classes de l’école ont réalisé des capsules sonores sur le thème de la 

« Nuit » et de « l’Imaginaire ». 

Vous pouvez d’ores et déjà écouter les réalisations des CP vert via le lien ci-dessous : 

http://audioblog.arteradio.com/post/3086167/ecole_andre_malraux__dans_la_nuit_/ 

 

 

Livrets scolaires 

Maternelle : les carnets de suivi des apprentissages du deuxième semestre seront 

adressés aux parents vendredi 29 juin. 

Elémentaire : les bulletins scolaires du troisième trimestre seront adressés aux parents 

mercredi 4 juillet. 
 

Passage en 6
ème

 : 

Les parents de CM2 de l’école sont invités par Madame Carole Philippe, CPE, à une 

réunion d’information sur la sixième le mercredi 20 juin de 18h15 à 20h15 au 

collège, en salle Iselin.  

 

Soucieuse de la bonne intégration des élèves de CM2 en classe de sixième, Madame 

Philippe offre également la possibilité aux familles d’exprimer un souhait avant la 

constitution des classes. Le formulaire dédié qui a été adressé aux familles de CM2 

est à retourner à l’école pour le vendredi 15 juin au plus tard. 

http://audioblog.arteradio.com/post/3086167/ecole_andre_malraux__dans_la_nuit_/
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L’Amicale organise à nouveau cette année, sur temps scolaire, pour les élèves de CM2 

de l’école, la traditionnelle « Cérémonie de remise de diplômes CM2 ». Elle se 

tiendra à l’école lundi 2 juillet 2018 dans l’après-midi. Vous retrouverez les temps 

forts de cette cérémonie sur le blog de l’école avant les vacances. 

 

Rentrée 2018 

Les informations concernant la prochaine rentrée des classes (modalités et horaires de 

rentrée, listes de fournitures, documents à renseigner) seront adressées à tous par 

courriels avant les vacances d’été.  

 

 

Fête de la musique 

Je vous rappelle que l’Amicale organise sur l’école une traditionnelle « Fête de la 

musique ». Les élèves sont invités à s’inscrire jusqu’à vendredi 15 juin. Des 

bulletins d’inscriptions sont disponibles au secrétariat, l’urne se situe dans l’entrée de 

l’école.  

Pour des raisons pratiques,  le gymnase étant occupé toute la journée ce jour-là, les 

élèves partageront à l’école le traditionnel « pique-nique du 21 juin ». 

Fête de l’école 

Elle aura lieu samedi 30 juin à l’école. Nous vous rappelons les horaires des 

spectacles : 

Concert Cycle 1 : de 10h à 10h45 - arrivée des enfants dans leur classe à 9h30 

Concert Cycle 2 : de 11h15 à 12h - arrivée des enfants dans leur classe à 10h45 

Concert Cycle 3 (+atelier) : de 12h30 à 13h15 - arrivée des enfants dans leur classe à 

12h 

Spectacle de gymnastique / Groupe Aurore du mercredi : de 14h  à 14h25 

Spectacle de gymnastique / Groupe Aurore du jeudi : de 14h40 à 15h10 

 

Les parents organisateurs sollicitent votre aide pour la tenue (créneaux de 30 minutes) 

des stands de jeux et du buffet.   

Le lien ci-dessous vous permettra de vous inscrire jusqu’au 24 juin sur le planning : 

https://www.signupgenius.com/go/60b0a48a5a92fa2f94-kermesse 

 

Pour des questions de sécurité, chaque personne entrant dans l’école ce jour-là 

(l’entrée se fera par Bordars Road) devra porter un bracelet.  

Nous vous demandons donc de commander le nombre de bracelets dont vous avez 

besoin à l’aide du lien suivant avant le 25 juin : 

https://www.signupgenius.com/go/60B0A48A5A92FA2F94-wrist/ 

                                               

 

https://www.signupgenius.com/go/60B0A48A5A92FA2F94-wrist/
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Nouveaux pensionnaires ! 

Dans le cadre d’un projet avec les classes de maternelle, la société « Happy Chicks » 

livrera des œufs de poule lundi 11 juin à l’école. Les élèves vont assister à la naissance 

de quelques poussins. Les petits pensionnaires seront à l’école jusqu’au jeudi 21 juin. 

Je vous invite à suivre cet événement sur le blog de l’école. 

 
 

Agenda : 

 

11 juin : conseil d’école du troisième trimestre de 16h à 18h 

11 juin : Livraison des œufs par « Happy Chicks » en maternelle 

12 juin : rencontres athlétiques (CE2) 

12 juin : Whipsnade Zoo (CP v et CP b) 

15 juin : Kew Garden (CM1) 

19 juin, 26 juin et 3 juillet : Prévention routière (CE1/CE2 - CE2) 

21 juin : Fête de la musique à l’école 

22 juin : école japonaise (CM2) 

28 juin : Odds Farm (MS) 

30 juin : kermesse de l’école 

2 juillet : Cérémonie des CM2 

6 juillet : dernier jour de classe 

 

 

L’assemblée Générale de l’Amicale  

Elle se tiendra à l’école lundi 25 juin à 19h30. Nous vous invitons à venir y assister. 

Cette rencontre marque un temps fort dans la vie de l’Amicale qui a besoin de vous 

pour poursuivre son œuvre à l’école Malraux ! 

 

A cette occasion, l’équipe pédagogique de l’école remercie les membres de l’Amicale 

et des associations de parents APL et ACE pour leur engagement et leur grand 

investissement à l’école.  

Nous remercions également les initiatives de parents qui prolongent et enrichissent 

tout au long de l’année la vie de l’école au-delà de ses murs : Yearbook, Nuit des CM2 

au musée, Boum des CM2… 

 

J’aurai l’occasion de souhaiter à tous de bonnes vacances dans la prochaine et dernière 

lettre de l’année, mais d’ici-là, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin.  

 

Bien cordialement 

 

                                                                                         Aurélie Exbrayat 
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