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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Rentrée 2021 

Une communication regroupant toutes les informations et les docu-

ments de la rentrée 2021 vous parviendra le vendredi 9 juillet. 

Toutes ces informations seront également disponibles sur le site in-

ternet de l’école en fin de semaine prochaine. 

Une dernière campagne d’inscription est actuellement ouverte et ce 

jusqu’au 18 août 2021. 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.  

Conseil d’école 

Le dernier conseil d’école de l’année 2020-2021 s’est tenu le mardi 
22 juin. Vous trouverez le compte-rendu ici. Vous pourrez y 
consulter les informations sur la structure de l’école à la rentrée. 

 

Départs de l’école  

Cette année, l’école compte de nombreux départs dans l’équipe 

pédagogique : Mme Hauvespre, Mme Leduc, Mme de Nantois, Mme 

Thomas, Mme Dejean de la Bâtie, Mme Cuq, Mme Castanier, et M. 

Fenart. Nous leur souhaitons le meilleur pour leurs nouvelles 

aventures.  

Vous aurez le plaisir de faire connaissance avec de nouveaux 

enseignants qui rejoignent l’équipe de l’école : Mme Semar, Mme 

Roblès-Roji, Mme Beloeil, Mme Duret et Mme Iss. Le prochain 

directeur de l’école est M. Briquet. Nous leur souhaitons la 

bienvenue ! 

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

 

 

 

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  

vendredi 3 septembre. 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Primaires/MdO/CR-Conseil-decole-de-Marie-dOrliac-22.06.21.pdf


ACTIONS ET PARTENARIAT  

 

Inscription aux Ateliers   

Les inscriptions pour les Ateliers et la Garderie du matin pour la 

rentrée 2021 sont d’ores et déjà ouvertes, et ce jusqu’au vendredi 20 

août à midi, sur www.lesateliers.co.uk  

 

Concours d’Ecriture Amicale Marie d’Orliac - APL 

La remise des prix aux gagnants du Concours d’écriture 2021 a eu 

lieu récemment. Retrouver les photos et les noms des gagnants sur 

le blog de l’école.  

 

Clancarty’s Got Talent !  

Malgré les contraintes des bulles, l’édition 2021 de « Clancarty’s Got 

Talent ! » s’est tenue à l’école. Après une semaine de sélection, les 

finalistes se sont retrouvés sur scène le mercredi 30 juin. Retrouvez 

les informations et photos sur le blog de l’école. 

 

Concours d’Art APL  

Venez découvrir les dessins des gagnants sur le blog de l’école.  

 

Le « Newspaper » de l’école 

Le dernier numéro de l’année vous a été envoyé par courriel. 

Félicitations à tous les journalistes ! Et bonne lecture !  

 

SUR LE BLOG DE L’ECOLE 

 

Concours d’écriture 

 

 

Clancarty’s Got Talent ! 

 

Concours d’Art APL 

 Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac  
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