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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Rentrée 2020 

Un courriel regroupant toutes les informations et les documents de 

la rentrée 2020 vous parviendra le vendredi 3 juillet. Toutes ces in-

formations seront également disponibles sur le site internet de 

l’école en fin de semaine prochaine. 

A ce jour, nous ne connaissons pas le cadre sanitaire qui sera en vi-

gueur en septembre. Les informations actuelles nous laissent penser 

pouvoir assurer la rentrée dans des conditions normales. Si toute-

fois des mesures spécifiques seront à appliquer, nous pourrons 

changer l’organisation de la rentrée. Nous vous tiendrons informés 

dans les meilleurs délais.  

Une dernière campagne d’inscription est actuellement ouverte et ce 

jusqu’au 19 août 2020. Toutes les informations sont disponibles sur 

le site du Lycée. N’oubliez pas de nous informer de tout départ 

éventuel en nous renvoyant la fiche de départ, même pendant l’été. 

Nous pourrons ainsi offrir la place libérée à un nouvel élève, avant 

la rentrée.  

Matériel emprunté et affaires des élèves 

Nous avons proposé des créneaux pour déposer le matériel 
emprunté avant le confinement et venir chercher les affaires 
personnelles des élèves. Si vous n‘avez pas réussi à venir à l’école 
selon cette organisation, nous pourrons procéder à ces « échanges » 
à la rentrée. Si vous quittez définitivement l’école, merci de nous 
contacter par email si vous souhaitez récupérer certaines affaires 
afin de pouvoir discuter de la manière dont vous retournerez le 
matériel de l’école.   

 

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC 

 

 

 

Après une année 

scolaire 2019-2020 

pour le moins 

particulière, l’ensemble 

de l’équipe de l’école 

Marie d’Orliac vous 

souhaite un agréable 

été et de  

  

BONNES VACANCES!  

 

Au plaisir de vous 

retrouver le jeudi 3 

septembre. 



ACTIONS ET PARTENARIAT  

Inscription aux Ateliers   

Le programme des ateliers pour le 1er trimestre ne peut être validé 

tant que nous n’avons pas plus d’informations sur les règles 

sanitaires en vigueur en septembre pour certaines activités de 

contact telles que le judo, le karaté etc.  

Dès que les conditions de rentrée seront précisées, les Ateliers 

communiqueront avec les familles le programme et les dates 

d’inscription. Il n’y a donc pas d’inscription en juillet.  

Concours d’Ecriture Amicale Marie d’Orliac - APL 

Le concours d’écriture sur les héros du quotidien a été un succès ! 

Grâce aux super mamans, aux parents, tantes et oncles, ou grands-

parents médecins ou infirmiers, mais aussi aux écrivains, peintres, 

et autres key workers, ou même aux petits frères arrivés pendant le 

confinement, nous avons reçu des textes magnifiques, inspirés, 

émouvants et drôles… Toutes nos félicitations et nos 

remerciements aux participants !  

Pour information, l’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra en 

septembre.  

Coordination APL 

A partir de septembre, Mme Wiko Mbenza Mbenza et Mme Sabina 

Martinet seront les nouvelles coordinatrices de l’APL pour l’école 

Marie d’Orliac. M. Fenart remercie Mme Salima Triki et Mme 

Sarah Silvestre pour leur engagement et leur aide pour notre école 

ces dernières années.  

Toute l’équipe APL de Marie d’Orliac souhaite de bonnes vacances 

aux parents, enseignants, personnels et direction de l’école 

Welcome Morning 

Le samedi 5 septembre, nous proposons aux nouvelles familles de 

l’école de participer au « Welcome Morning », de 11h00 à 12h00 : 

visite de l’école, rencontre avec les associations partenaires de 

l’école. Une vente d’uniformes « second hand » sera également 

proposée. Puis à partir de midi, L’Amicale Marie d’Orliac et Friends 

of Bilingual invitent tous les parents à se joindre à un grand pique-

nique dans South Park, pour faire connaissance avec les nouvelles 

familles.  Vous y êtes les bienvenus également ! 

Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 

 

Rentrée 2020 

 

Les informations de rentrée 
bientôt disponibles sur le site de 

l’école  

 

 

Pique-Nique de Bienvenue le 
samedi 5 septembre  

(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)  
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