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Lettre aux parents n° 5 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Toute l’équipe de l’école André Malraux vous souhaite une 

très bonne année 2019 ! 

 

 
Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école : 

 

 

PARCOURS CITOYEN 

 

Christmas Jumper day : 

£198 ont été rassemblés au profit de l’association caritative « Save The Children » 
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Concours d’affiches  « Non au harcèlement ! » 

Les élèves d’élémentaire ont voté individuellement fin décembre pour l’affiche qu’ils 

considéraient la plus efficace pour lutter contre le harcèlement. Découvrez ci-dessous 

l’affiche lauréate : 

 

 
 

Cette affiche sera imprimée en plusieurs exemplaires et partagée avec d’autres écoles. 

 

Par ailleurs, les associations de parents d’élèves APL et ACE sont heureux de vous 

inviter à une conférence sur le thème « Comment repérer, réagir et lutter contre le 

harcèlement? » lundi 04 février à 19h30 à l’école André Malraux. La conférence 

sera animée par Mme Beau, psychologue clinicienne, et sera suivie d’un échange avec 

vos questions. La conférence étant financée par les deux associations, elle sera 

gratuite pour les parents. Elle se déroulera en français, et sera exclusivement 

destinée aux adultes. Vous pouvez vous inscrire auprès d’Elisabeth FLAWN-

THOMAS par email à l’adresse suivante : flawnthomas.elisabeth@gmail.com 

 

Développement durable et restauration scolaire : 

Les élèves de l’école ont pris exemple sur les élèves du collège Charles de Gaulle. 

C’est ainsi que, désormais, quotidiennement, deux élèves pèsent, à tour de rôle, les 

déchets alimentaires collectés sur les trois services de cantine.  

Les relevés sont inscrits sur une affiche dédiée, le « Gaspimètre » et seront des 

indicateurs précieux pour favoriser la prise de conscience des élèves en terme de 

mailto:flawnthomas.elisabeth@gmail.com
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gaspillage. La commission de cantine et le chef y verront aussi des données utiles à la 

programmation des menus, et à la gestion des quantités. 

Par ailleurs, dès que le terrain du futur jardin sera suffisamment creusé, les déchets 

végétaux des cuisines serviront directement de compost sur le site. 

Pour inciter les élèves à goûter les plats et à se sentir concernés par ce qui leur est 

proposé et par ce qu’ils mangent, une nouvelle « responsabilité élèves » est née dans 

les classes. Les « présentateurs des menus de la semaine » feront lecture du menu de 

jour, chaque matin, à leurs camardes de classe.  

 

 

PARCOURS SANTE 

 

Intervenants EPS  

Ce trimestre, les CM2 commencent le rugby. 

Les CE1 et CE1/2 commencent les séances de natation.  

Les MS, GS, CP vert, CP bleu, CE1, CE1/CE2, CE2 et CM1 suivront une session 

gymnastique durant le trimestre. 

Les élèves de CE2 et les CM1/CM2 bénéficieront ce trimestre de séances de basket 

dispensées bénévolement par M. Moran, parent d’élève et professeur d’EPS au Lycée 

Charles de Gaulle. Nous le remercions vivement pour  son temps dédié à l’EPS de nos 

élèves et pour la qualité de ses interventions. 

 

 

 

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 

Visites et sorties à venir 

Les CM2 accueilleront leurs correspondants japonais vendredi 18 janvier à l’école. 

Les CE1 se rendront à la Wallace Collection le mardi 22 janvier. 

Dans le cadre de la liaison CM2/6
ème

, tous les élèves de CM2 passeront la journée du 

mardi 5 février sur le site de South Kensington pour visiter le collège, et avoir un 

premier aperçu de la classe de 6
ème

 mardi. 

Les CE2 et CE1/2 se rendront au Gunnersbury Museum le mardi 26 février. 

 

 

 

AUTRES ACTUALITES 

 

Travaux 

Une modification du système de sortie (pose d’un interphone de sortie) va avoir lieu 

côté Bordars road. Tant que ce système n’est pas en service, les entrées et sorties se 

poursuivent à l’identique pour la garderie Aktiva et les visites sur temps scolaire. 
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Livrets scolaires Maternelle « Je valide » 

Les bulletins scolaires du premier semestre des classes maternelles seront adressés aux 

familles lundi 28 janvier. 

 

 

Lycée Charles de Gaulle, Portes-ouvertes aux parents de CM1 et CM2 : 

D’ici peu, un courrier va être adressé aux parents par le Lycée pour les convier, s’ils le 

souhaitent, à une matinée d’information samedi 26 janvier au collège Charles de 

Gaulle sur le thème « Devenir collégien ». 

 

La Nuit des Idées 2019  

Chaque année  une  « Nuit des idées » célèbre dans le monde  la circulation des idées 

entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations. Elle offre, sur les cinq 

continents, l’occasion de découvrir l’actualité des savoirs, d’écouter celles et ceux qui 

font avancer les idées dans tous les domaines, et d’échanger sur les grands enjeux de 

notre temps. Cette année, l’Institut français du Royaume-Uni , organise cet 

événement sur les thèmes « Europe beyond walls » et « The Earth here and now » 

le jeudi 31 janvier. 

Pour en savoir plus et profiter du programme, je vous invite à consulter le site dédié 

http://nightofideas.co.uk/      et ne manquez pas le programme jeunesse ! 

http://nightofideas.co.uk/the-little-night 

 

 

 

Concours d’art APL 

L’APL participe à nouveau au Concours d’Art : « Young Art at the Royal College in 

aid of Cancer Research UK ». Cette  année, le concours invite les élèves de 4 ans à 

18 à dessiner sur le thème  « Capture the moment ». Les dessins peuvent être au 

secrétariat de l’école ou aux coordinatrices APL jusqu’à lundi 21 janvier matin.  

 

 

Concours de critique littéraire ACE 

ACE organise à Londres la 4
ème

 édition du concours de critique littéraire le "GPJL" 

pour promouvoir la lecture. Il s’adresse à tous les enfants de CM1 et CM2 volontaires. 

Les bulletins d’inscription peuvent être renvoyés jusqu’au 26 février 2019 inclus. 

Pour plus d’informations consultez le site ci-dessous : 

http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs-

2019/ 

 

 

 

http://nightofideas.co.uk/
http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs-2019/
http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs-2019/


 Page 5 sur 6 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

Quelques dates à retenir : 

- La soirée ACE/APL proposée aux parents a lieu vendredi 18 janvier au pub 

« Grosvenor » 

- Retour de la boulangerie le vendredi 1er Février dans la cour des parents 

- Le deuxième conseil d’école aura lieu lundi 4 mars à l’école. 

- La fête de fin d’année est fixée au samedi 29 juin. 

- MS : Marie-Christine Matta sera en stage du 4 au 6 février inclus. Elle sera 

remplacée par Catherine Mendiaux. 

PS : Fanny Tonnoir en stage du 11 au 13 mars inclus. Elle sera remplacée par 

Catherine Mendiaux. 

 

Vacances de février  
Elles débuteront le vendredi 8 février après la classe. Il n’y aura pas d’atelier de 

l’Amicale ce jour-là. La garderie Aktiva sera ouverte jusqu’à 18h. 

La reprise des cours est fixée au lundi 25 février. 

 

 

Vous trouvez les dernières actualités de l’école en image sur le blog de l’école 

https://ecoleandremalraux.eklablog.com 

 

 

Bien cordialement 

 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://ecoleandremalraux.eklablog.com/
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