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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Accès à l’école pendant les travaux du mur 
d’enceinte 

Les travaux du mur d’enceinte continuent. Vous avez reçu avant 

les dernières vacances un courrier vous expliquant les accès à 

l’école durant les différents temps. Nous vous rappelons que le 

matin, lorsque vous arrivez de Wandsworth Bridge Road, les 

élèves d’élémentaire peuvent accéder à l’école en passant par le 

portail D (côté maternelle). Cela évitera de traverser deux fois la 

rue ou de marcher sur la chaussée.  

Lorsque vous venez à l’école pendant la journée, merci de vérifier 

que le portail principal est bien verrouillé lorsque vous le refer-

mez.  

Nouvelle campagne d’inscriptions  

Le serveur pour les inscriptions pour la rentrée 2019 ouvrira du 10 
mai au 2 juin. 
 

Vacances scolaires  

Les prochaines vacances scolaires auront lieu du vendredi 24 mai 

après la classe au lundi 3 juin.  

 

Police des Parcs  

Nous vous rappelons qu’en cas d’incident dans South Park, vous 

pouvez contacter le service de la Police des Parcs.  

Téléphone : 0300 3655 101 

Email : parkspolice@rbkc.gov.uk  
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LES SORTIES  
 

 

CE2 C  

Concert au Royal Festival Hall  

 

 

 

CPC et CPD  

Séance de cinéma à l’Institut 

Français 

 

 

 

CE1C et CE1D  

Science Museum 

 

 

 

GSC  

Sortie au marché 
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LES 10 ANS DE L’ECOLE 

Emission spéciale France Mater : la parole est aux 

anciens élèves 

Notre école fête cette année ses 10 ans. A cette une émission 

spéciale de France Mater, la Web radio de l’école, sera enregistrée 

le mardi 21 mai. Nous recherchons des témoignages d’anciens 

élèves. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Les personnes 

intéressées peuvent contacter le directeur à l’adresse :  

10ansdemariedorliac@gmail.com 

Votre plus beau souvenir 

Nous vous invitons à nous envoyer une photo d’un souvenir 

marquant accompagné d’une courte légende. Parents, anciens 

élèves, que ce soit une photo d’une sortie, d’un projet, d’un voyage 

scolaire, d’un événement, de votre plus beau costume de la Soirée 

des Parents, etc… nous exposerons ces photos lors de notre grande 

fête du 22 juin. Merci de nous les faire parvenir à l’adresse : 

10ansdemariedorliac@gmail.com 

 

Samedi 22 juin 

Nous vous convions le samedi 22 juin à notre journée de 

célébration des 10 ans de l’école. Le programme précis vous sera 

communiqué prochainement : il combinera expositions des 

travaux des élèves, chants, spectacles, et Summer Fair. L’école 

ouvrira dès 10 heures et vous pouvez d’ores et déjà prévoir de 

participer au grand pique-nique qui aura lieu dans le parc en face 

de l’école.  

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Walk to school week  

L’école participera à la semaine spéciale « Walk to school » du 20 

au 24 mai. Tout le monde est invité à venir à l’école à pieds ou en 

utilisant les transports en commun. Les enfants venant à pieds 

recevront un badge. Ceux qui utilisent une trottinette ou un vélo 

peuvent les décorer pour cette occasion. 

 

 

 

LES ACTIONS ET 

PROJETS 
 

 

 

 

« WALK TO SCHOOL » 

Du lundi 20 au vendredi 24 mai  

 

 

 

Emission des 10 ans de 

France Mater  

Mardi 21 mai  

 

 

 

CONFERENCE POUR LES 

PARENTS  

Mercredi 22 mai à 18h00 à 

l’école  
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Conférence pour les parents  

L’APL organise le mercredi 22 mai à 18h00 à l’école une 

conférence pour les parents, en anglais, sur le thème : 

« Supporting Children’s Mental Health and Well-Being : tips for 

parents. » 

Merci de vous inscrire avant le 17 mai en précisant le nombre 

d’adultes : aplcoordinationmdo@gmail.com 

Sur le blog de l’école  

Toutes les photos des rencontres rugby CM2, de la visite des 

délégués au Parlement, des expositions des 10 ans de l’école et 

bien d’autres !  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/lfcg-mariedorliac 

 

Race for Life 

Cette année encore, l’équipe éducative de l’école se mobilise pour 

la Charity  Cancer Research UK, en participant le mercredi 5 

juin à la Race for Life de Battersea Park. Vous pouvez venir les 

encourager. Une vente de gâteaux est organisée à la sortie de 

l’école le mardi 4 juin. Vous pouvez également soutenir cette 

action en suivant ce lien :  

https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/marie-dorliac-2019 

 

Festival Beyond Words à l’Institut Français 

Le festival Beyond Words revient cette année à l’Institut Français 

du 15 au 20 mai avec notamment les thématiques suivantes : 

l’Europe, le féminisme et l’écologie.  

Tout le programme est à retrouver sur : 

http://beyondwordslitfest.co.uk/  

 

Publication  

Christine Saba, ancienne enseignante de l’école et désormais à 

l’école de South Kensington, a écrit un premier roman pour 

enfants (8-13 ans) qui vient d’être publié aux éditions Poulpe 

Fictions. Pour en savoir plus : http://poulpe-fictions.fr/les-

romans/super-espions/  
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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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