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SEPTEMBRE 2021 
 
 
Lettre aux parents n° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
La  lettre  aux  parents  est  de  retour ;  vous  la  recevrez  chaque  mois.  Elle  vous  fera  partager  des 
moments forts de l'école et vous rappellera des échéances importantes. 
Elle vous sera adressée par mail, mais restera disponible en ligne sur le site du Lycée. 
 
HORAIRES DE L’ECOLE 
Chaque matin, le portail de l'école (Bordars road) est ouvert de 8h20 à 8h45. 
Tous les élèves entrent en classe de 8h30 à 8h40.  
Les élèves  de maternelle  sont  accompagnés devant  leur  classe.  Les  élèves  d'élémentaire  quittent 
leurs  parents  dans  la  "cour  des  parents"  et  se  rendent  directement  dans  leur  classe  où  ils  sont 
attendus par leur enseignante. 
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Les soirs, les élèves de maternelle sont récupérés devant le vestiaire de la classe à 15h30 (à 13h10 les 
mercredis). 
Les élèves de CP, CE1 et CP/CM1 sont récupérés au niveau de la "cour des parents" à 15h35 (à 13h15 
les mercredis). Les élèves de CE2, CM1, CM2 sont récupérés dans la "cour des parents" à 15h40 (à 
13h20 les mercredis). 
 
 

RETARDS ET ABSENCES 
Pour le bon fonctionnement de l'école et le bien‐être de vos enfants, je vous remercie de respecter 
scrupuleusement les horaires d'entrée et de sortie. 
En cas d'absence, nous nous prions de prévenir l'école par mail (dès le début de matinée du premier 
jour d'absence) et d’en préciser le motif. Le mail doit être adressé au secrétariat, la direction en 
copie. 
contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 
direction.malraux@lyceefrancais.org.uk 
 
RÉUNIONS DE RENTREE 
Les  enseignant(e)s  de  l’école  vont  vous  adresser  des  invitations  vous  permettant  d’assister  aux 
réunions  d’information  qu’elles/ils  proposent  dans  chaque  classe.  Ces  réunions  de  rentrée  se 
dérouleront en distanciel aux jours et horaires indiqués ci‐dessous : 
 

 PS ‐ M. Basset : Mardi 14.09 à 17h30 

 MS ‐ Mme Matta : Jeudi 16.09 à 17h30 

 GS ‐ Mme Carrier/Mme Mendiaux : Lundi 27.09 à 18h 

 CP ‐ Mme Metz : Jeudi 23.09 à 18h 

 CP ‐ Mme Galmiche : Jeudi 23.09 à 17h 

 CE1 ‐ Mme Ohran : Mardi 21.09 à 18h 

 CE2 ‐ Mme Mançois : Lundi 20.09 à 18h 

 CM1 ‐ Mme Galmiche : Lundi 20.09 à 17h 

 CM1 ‐ Mme Bonnet : Mercredi 22.09 à 12h10 

 CM2 ‐ Mme Robin : Mercredi 15.09 à 17h 
 

RENDEZ‐VOUS INDIVIDUELS  
Vous pouvez solliciter par email des rendez‐vous individuels auprès des enseignants. Dans un premier 
temps, les rendez‐vous en distanciel seront privilégiés. 
 
DOCUMENTS DE RENTRÉE 
Si  cela  n’est  pas  déjà  fait,  il  vous  faut,  au  plus  vite,  rapporter  à  l’enseignant(e)  de  la  classe  les 
documents de rentrée demandés. 
 
MISE À JOUR DES CONTACTS 
La  campagne  de mise  à  jour  de  vos  coordonnées  est  ouverte  jusqu’au  19  septembre.  Un mail 
spécifique vous a été adressé à ce sujet par le Lycée. Si vous ne l’avez pas reçu, pensez à regarder vos 
spams.  
Vous pouvez rejoindre votre espace personnel en cliquant ici. 



 

 Page 3 sur 5 
44 Laurie Road ‐ W7 1BL 

Tel: 0208 579 3011 
contact.malraux@lyceefrancais.org.uk 

 
BOURSES SCOLAIRES 
La deuxième commission pour la campagne 2021‐2022 des bourses scolaires a été ouverte durant 
l’été.  La  date  limite  de  dépôt  des  dossiers,  au  départ  fixée  au  17/09/2021,  est repoussée  au 
24/09/2021,  afin  de  s’assurer  que  l’ensemble  des  familles  qui  le  souhaitent  et  qui  peuvent  y 
prétendre ont la possibilité de déposer un dossier. 
L’article  « bourses  scolaires »  disponible  sur  le  site  de  l’Ambassade  récapitule  l’ensemble  des 
informations utiles pour constituer un dossier et prendre rendez‐vous au service des affaires sociales, 
en vue du dépôt. Pour consulter l’article, cliquez ici. 
 
PROTOCOLE EN CAS DE SYMPTÔMES COVID‐19 
Suite  à  la mise  à  jour des « guidances » britanniques d’août 2021,  le protocole  sanitaire pour  les 
écoles a été modifié : 
 
Enfant symptomatique  
Un enfant qui présente un des symptômes du Covid devra rester à la maison, ou quitter l’école, et 
passer un test PCR.  
 
Résultats du test 
En cas de test négatif, l’enfant pourra retourner à l’école.  
En cas de test positif, l’enfant devra finir sa période d’isolement. La date de fin d'isolement vous sera 
indiquée par NHS Test and Trace. Vous serez informés par l'enseignant(e), dans les 48h, du travail fait 
en classe dans  les domaines  fondamentaux  (Français, Mathématiques, Anglais).  Il n’y aura pas de 
correction.  Une  attention  particulière  sera  apportée  par  l'enseignant(e)  au  retour  de  l'enfant  en 
classe. 
 
Cas contacts 
C’est le NHS Test and Trace qui établira la liste des cas contacts, en lien avec la famille. Les écoles ne 
font plus partie du processus Test and Trace.  
 
Les “Guidances” britanniques indiquent: "Individuals are not required to self‐isolate if they live in the 
same household as someone with COVID‐19, or are a close contact of someone with COVID‐19, and 
any of the following apply: 

 they are fully vaccinated 
 they are below the age of 18 years and 6 months 
 they have taken part in or are currently part of an approved COVID‐19 vaccine trial 
 they are not able to get vaccinated for medical reasons 

Instead, they will be contacted by NHS Test and Trace, informed they have been in close contact with 
a positive case and advised to take a PCR test. We would encourage all individuals to take a PCR test 
if advised to do so. 
 
Staff who do not need to isolate, and children and young people aged under 18 years 6 months who 
usually attend school, and have been identified as a close contact, should continue to attend school 
as normal. " 
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Nous vous tiendrons informés lorsqu'un enfant aura été testé positif dans la classe de votre enfant. 
L'isolement des cas contacts n'est donc plus systématique.  
 
Toutefois, du fait de la contagiosité observée, je vous invite à prendre une posture de précaution 
pour préserver la communauté scolaire. 
 
Le port du masque est préconisé pour les adultes circulant dans l’enceinte de l’école. 
 
Notre prudence et nos efforts conjugués feront la différence. 
 
PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 
Pour les élèves dont la santé nécessite une prise en charge particulière ou un traitement médical, un 
projet d'accueil  individualisé  (P.A.I.) doit être mis en place. Pour ce  faire, vous devez contacter  le 
médecin scolaire (pmomeni@lyceefrancais.org.uk). 

 Aucun repas personnel (lunch box) n'est autorisé sans la mise en place d'un P.A.I. 

 Hors  P.A.I.,  aucun  médicament  ne  peut  être  administré  à  un  enfant  par  un  membre  de 
l'équipe. 

 Aucun médicament ne peut être confié à un enfant dans quelque circonstance que ce soit. 
 
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 
Mme  Roche  sera  dans  nos  locaux  du  27  au  29  septembre  pour  procéder  aux  prises  de  vue 
individuelles  et  aux  photographies  de  classe.  Le  calendrier  des  prises  de  vue,  ainsi  qu’une 
communication de la photographe vous seront adressés quelques jours auparavant.  
 
VÊTEMENTS ÉGARÉS 
Des vêtements sont perdus chaque année. Pensez à marquer  les vêtements de vos enfants à  leur 
nom. Une simple écriture au feutre indélébile à l'intérieur d'un manteau, pull ou veste, vous aidera à 
le retrouver.  
 
CALENDRIER 2021‐2022 
Je vous rappelle que le calendrier scolaire est disponible sur le site du Lycée : voir 
Je vous remercie de vous y référer pour organiser les vacances de vos enfants.   
 
BLOG DE L’ÉCOLE 
Retrouvez la vie de l’école à distance sur notre blog via le lien ci‐dessous : 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog 
 
 

ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES 
 
APL  
Les élections auront lieu par voie électronique du 19 au 21 octobre. Une communication spécifique 
vous sera adressée prochainement. 
Le premier conseil d’école se tiendra le mardi 9 novembre. 
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Vous pouvez contacter l'association APL Malraux à l'adresse suivante :  aplamalrauxgmail.com 
 
ACTIVITÉS EXTRA‐SCOLAIRES DE L'AMICALE 
Comme chaque année,  les après‐midi après  la  classe et  le mercredi après  la pause déjeuner, des 
ateliers proposés par l'Amicale auront lieu dans l'école ou à proximité. 
Les  inscriptions  seront  ouvertes  sur  le  site  https://www.amicale‐malraux.com/ du  lundi  13 
septembre 20h au mercredi 15 septembre au soir. 
Pour toute question, n’hésitez pas à utiliser l'adresse dédiée : contact@amicale‐malraux.com 
 
Je vous rappelle que nous devons l’organisation de ces nombreuses activités à des parents d'élèves 
bénévoles qui gèrent et coordonnent  l’Amicale.  Je  tiens, au nom de  toute  l'équipe Malraux, à  les 
remercier pour leur engagement au service de nos élèves et des familles de l'école.  
Les activités de l’Amicale débuteront dès le lundi 22 septembre 

 
SERVICE DE GARDERIE 
Comme les années précédentes, un service de garderie est proposé par la société Aktiva : consulter 
le site. Aktiva ne propose pas de garderie dans nos locaux durant les vacances scolaires. 

 
Je souhaite à tous nos élèves une très bonne année scolaire. 
 
Bien cordialement, 
 
Aurélie Exbrayat – Directrice 
 

 
 

 
 
 


