
                   

 

  
 

Page 1 of 3 
44 Laurie Road 

W7 1BL 
Tel: 0208 579 3011 

Contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

Avril  2018 

 

 

Lettre aux parents n° 8 
 

 

 

 

Bibliothèque 

Après la cantine, les enfants aiment avoir la possibilité d'un petit temps calme en BCD 

pour lire des livres ou feuilleter les abonnements de l’école.  

Marie Ruthven, notre bibliothécaire, est présente les mercredis et jeudis.  Nous avons 

besoin de parents volontaires pour surveiller la bibliothèque les lundis, mardis et 

vendredis midi.  

Si vous êtes disponibles et volontaires, nous vous remercions de vous inscrire via le 

lien ci-dessous : 

www.SignUpGenius.com/go/5080949AFA62BA7F94-bcdavrilmai  

Je vous rappelle que les parents volontaires doivent avoir un DBS.  

 

Merci aux volontaires ! 

 

 

Bibliothèque de fond de classes 

Une campagne de renouvellement des livres est en cours. 

Chaque classe bénéficie également d’un abonnement à un magazine mensuel. 

Par ailleurs, voici les abonnements 2018 que les élèves peuvent consulter en BCD : 

Astrapi, Sciences et vie découverte, Le petit Léonard , Tout comprendre junior, et 

Histoire Junior. 

 

 

Jeux de cour  

Cycle 3 : Nous remercions l’Amicale pour le financement pour la cour de cycle 3 de 

deux babyfoot  (livrés, bientôt en service) et pour une troisième table de ping-pong (en 

attente de livraison). 

Cycle 2 : kaplas, grosses craies, petites voitures, cordes à sauter et 3 meubles de 

rangement pour les divers jeux. L’APLva financer en partie ou en intégralité ces 

achats. 

 

http://www.signupgenius.com/go/5080949AFA62BA7F94-bcdavrilmai
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Stationnement 

Il est interdit de s’arrêter pour déposer un enfant sur les zig-zag devant l’école, et à 

fortiori d’y stationner.  Aucune exception ne peut être faite, même pour de furtifs 

instants. La visibilité sur la zone d’entrée et sortie de l’école ne doit absolument pas 

être entravée.  Restent quelques parents qui dérogent. Nous en appelons à leur 

responsabilité. 
 

 

Cantine  

Les funérailles de M. Deme, le chef cuisinier de l’école, ont eu lieu pendant les 

dernières vacances. Son épouse vous remercie pour la solidarité et les témoignages 

manifestés. 
 

Toute la communauté scolaire a été très affectée par cette triste nouvelle. Nous 

sommes tous reconnaissants à M. Deme pour la qualité de son travail et allons 

continuer avec engagement à poursuivre le travail amorcé avec lui lors des deux 

dernières commissions de cantine. 
 

Un chef remplaçant travaille actuellement sur l’école. Il vous sera présenté  dans la 

prochaine lettre aux parents, après sa nomination définitive. 

La prochaine commission de cantine aura lieu jeudi 26 avril. Elle réunira à l’école 

un surveillant de cantine, deux ou trois représentants de parents, le chef cuisinier de 

l’école, le chef de la restauration du Lycée, deux élèves de CM2 et moi-même. 

  

Depuis la rentrée, le sondage réalisé auprès de vous par les parents membres de la 

commission, les réflexions menées en commissions et l’implication des personnels 

concernés a permis des améliorations significatives. Les repas sont plus variés 

(entrées, légumes et viandes), les plats proposés plus appréciés. Les repas sont 

désormais servis dans des assiettes en porcelaine. Les verres ont remplacé les gobelets.  

Les élèves de CP et de CE1 ne sont plus servis à table mais utilisent depuis le 

deuxième trimestre le self comme les plus grands. 

Les élèves disposent d’un temps à table satisfaisant. 
 

Prochainement, de nouveaux meubles de présentation vont mettre en valeur le self-

service. La ligne des plateaux va également être abaissée d’une dizaine de centimètres 

pour un meilleur confort des plus petits. 

Une sensibilisation sur le gaspillage va être menée sur l’école. Une balance permettra 

notamment la pesée, chaque jour, des aliments résiduels. 
 

Anglais 

Nous souhaitons la bienvenue à Miriam Pratt qui va  

travailler à mi-temps dans l’école  jusqu’à la fin de  

l’année pour remplacer Katie Nicholson. Madame Pratt  

a préalablement exercé 15 ans en école anglaise en  

qualité d’enseignante. 

 

 



 Page 3 sur 3 

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

http://www.lyceefrancais.org.uk 

 

  

Seconde intervention de Madame Ghislaine Paul 

Ghislaine Paul, qui était déjà intervenue au 1er trimestre sur le thème des émotions,  

revient mardi 15 mai à 19h45 donner une conférence aux parents cette fois-ci sur le 

thème de l'autorité bienveillante. Cette conférence est financée par  les associations de 

parents APL et ACE. 

Madame Paul interviendra également le mercredi matin 16 mai auprès des élèves de 

CM1 et CM2 sur la cyber sécurité. 

 
 

Santé et posture scolaires 

Monsieur Rossano, osthéopathe et père d’élève à l’école, interviendra dans chacune 

des classes d’élémentaire jeudi 17 mai pour des recommandations aux élèves. Nous le 

remercions pour cette proposition offerte à l’école. 

 

 

Visite Médicales GS  

Elles s’échelonneront  à l’école mardi 24 avril, jeudi 3 mai et jeudi 10 mai. 

 
 

Matinée portes ouvertes  

Une deuxième matinée portes-ouvertes se déroulera dans l’école mercredi 25 avril. Les 

parents sont conviés à 9h. 

 
 

CM2 

Les élèves de CM2 passeront les tests d’anglais du 30 avril au 4 mai. 

La visite du collège Charles de Gaulle aura lieu vendredi 18 mai. Les trajets seront 

effectués en bus. 

 
 

Prochaines vacances  

Les vacances de printemps débuteront le vendredi 25 mai au soir jusqu’au dimanche 3 

juin inclus. 

 

N’oubliez pas de nous retrouver sur le blog de l’école 

http://ecoleandreamalraux.eklablog.com/ 

 

Bien cordialement 

 

                                                                                         Aurélie Exbrayat 

 

 
 

http://ecoleandreamalraux.eklablog.com/

