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Lettre aux parents n° 6 
 

 

Chers parents, 

 

 
 
La Nuit des idées à l’Institut français Londres,  le 25 janvier dernier 

 

 

Prochain conseil d’école 

Le deuxième conseil d’école se tiendra à l’école lundi 5 mars de 16h à 18h en 

présence de l’équipe et de vos représentants. 

 

 

World book day 

Parce ce que nous aimons la littérature de jeunesse et voulons la mettre à l'honneur , 

parce ce que la littérature donne l'occasion d'évasions étonnantes qui font grandir et 

s'épanouir , parce qu'elle est un médiateur inestimable pour faire passer des messages à 

vos enfants, nos élèves , parce que s'identifier à un personnage de littérature est une 
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formidable occasion de partager ses lectures avec ses camarades … nous organisons 

une journée d’échanges littéraires, WORLD BOOK DAY,  jeudi 1er mars à l'école. 

Nous demanderons aux enfants d’apporter en classe leur livre préféré. Ils 

expliqueront leur choix à leurs camarades et, s’ils le souhaitent,  pourront revêtir 

pour la journée le costume de leur personnage préféré. A l'issue de cette journée, 

chaque élève repartira de l'école avec un bon pour un livre "World book day"  à £1 en 

librairie.  http://www.worldbookday.com/ 

 

 

Règlement intérieur 

Nous vous remercions de veiller au bon respect des horaires et vous rappelons le point 

I.8 du règlement intérieur qui précise qu’en cas de retard le matin « les élèves seront 

conduits en classe par l’adulte qui les accompagne après un passage au secrétariat 

pour obtenir un bon de retard. » Le bon de retard, collé dans le cahier de 

correspondance de l’élève, est à signer par les parents. 

  

 

Commission de cantine 

La prochaine commission se réunira le mercredi 28 février avec les représentants des 

associations de parents, le chef de la restauration du Lycée, le chef de restauration de 

l’école, des représentants surveillantes de cantine et élèves. C’est le moment de 

contacter vos représentants pour exprimer votre avis sur les changements apportés aux 

repas  ou de faire connaître vos éventuelles suggestions pour améliorer ce service. 
 

 

Fête de l’école 

Elle aura lieu samedi 30 juin. 

 

 

Aktiva  

Aktiva propose une garderie avant et après l’école sur temps scolaire mais propose 

également des camps pendant  les vacances de 8h à 18h.  

Pour de plus amples informations : www.aktivacamps.com 

Pour réserver  un « Half term and Easter Camp » : https://booking.aktivacamps.com/ 

 

Concours de critique littéraire ACE : derniers jours ! 

ACE organise à Londres la 3
ème

 édition du concours de critique littéraire le "GPJL" 

pour promouvoir la lecture. Il s’adresse aux élèves de CM1à la 5
ème

. 

L’envoi des bulletins devra se faire cette année  avant le 28 février 2018.  

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

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

2018/ 
 

http://www.worldbookday.com/
https://booking.aktivacamps.com/
http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs-2018/
http://ace-lyceefrancaislondres.peep.asso.fr/actualites/grand-prix-des-jeunes-lecteurs-2018/
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N’oubliez pas de nous retrouver sur le blog de l’école 

http://ecoleandreamalraux.eklablog.com/ 

 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances d’hiver ! 

 

Bien cordialement 

 

                                                                          

                                                                                                  Aurélie Exbrayat 

 

 
 


