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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Préparation de rentrée 

Nous remercions tous les parents qui ont informé l’établissement de 

leur départ. Et les parents qui ont validé la présence de leur(s) en-

fant(s) l’an prochain en réglant les frais de réinscription.  Cette nou-

velle procédure nous a permis d’offrir des places aux nouvelles fa-

milles, au plus proche de la réalité des effectifs prévisionnels. 

Nous invitons les parents à nous avertir au plus tôt de tout départ 

éventuel ou de situation particulière.  

 Conseil d’école  

Vous trouverez sur le site internet du Lycée (ici), le compte-rendu du 
conseil d’école du 4 mars 2021.  

Le dernier conseil d’école de l’année scolaire se tiendra le jeudi 17 
juin 2021.  
 

Vacances scolaires  

Les prochaines vacances scolaires auront lieu du vendredi 28 mai 

après la classe au lundi 7 juin.  

ACTIONS ET PARTENARIAT  

Concours d’écriture Amicale – APL  

EN AVANT VERS MARS !  

Le concours d’écriture 2021 de Marie d'Orliac/The Fulham Bilingual 

est prolongé ! Envoyer vos créations jusqu’au 9 mai à l’adresse 

suivante : amicalemariedorliac@gmail 

 

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

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

 

Concours d’écriture prolongé 

jusqu’au 9 mai 

 

 

Book Fair du 10 au 14 mai 

 

 

 

Les Ateliers : 10 mai 

 et du 22 au 24 mai  

 

https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Primaires/MdO/Conseil-decole-MdO-4-mars-2021.pdf?
mailto:amicalemariedorliac@gmail.com


Conférence pour les parents  

L’APL, en partenariat avec le Service Médical du Lycée, vous convie à 
une conférence intitulée “Lessons learned from lockdown ” ani-
mée par Dr Aric Sigman, le mercredi 12 mai à 18h30 en visiocon-
férence. 
Veuillez noter que la conférence est en Anglais et uniquement pour 
les parents. Cette conférence est financée par Friends of the Lycée 
(Campagne de Fundraising APL Appeal 2018). 
Pour vous y inscrire, veuillez cliquer ici . Un lien pour se connecter 

vous sera envoyé quelques jours avant la conférence. 

Walk the Walk: the virtual Moon Walk London 

Soutenez les actions contre le cancer du sein grâce à notre équipe 

d’enseignantes et surveillantes de l’école qui rejoignent l’équipe du 

Lycée et participent à la course Walk the Walk le 15 mai prochain. 

Toutes les informations sur la course et l’équipe du Lycée, ainsi que 

la page pour faire un don sont ici.  

Les Ateliers : dernier trimestre prolongé 

Une information a été envoyée aux familles des enfants inscrits aux 

Ateliers ce trimestre. Les activités sont prolongées jusqu’au 25 juin. 

Pour valider leur place, les familles doivent se connecter à leur espace 

famille et valider le paiement de ces 15 jours supplémentaires avant 

le 10 mai. Les instructions complètes sont dans le courriel envoyé. 

Les places disponibles seront proposées à tous par inscription du 

22 au 24 mai.   

Cinécourts en herbe 2021 : Votez !  

Les classes de CE2 A et B participent au festival Cinécourts en herbe 

2021, festival de courts-métrages scolaires francophones (présidé 

cette année par Patrice Leconte).  Ils sont très heureux de vous 

présenter le court-métrage qu'ils ont imaginé, réalisé, monté sur le 

thème de la protection de la planète. En tant que public, vous pouvez 

voter pour le meilleur film. Pour cela il faut vous rendre sur la page 

suivante, regarder les différents courts-métrages en compétition et 

voter pour votre coup de cœur (et/ ou pour notre film).  

Book Fair 

La Book Fair se déroulera du 10 au 14 mai aux heures de sorties de 

l’école. Un message avec toutes les informations d’organisation pour 

respecter les protocoles en vigueur vous a été adressé.  

 

Conférence le 12 mai  

 

 

Walk the Walk  le 15 mai  

 

Conseil d’école le 17 juin  

 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  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecX2rdHio2dGbNxuTxiOcsNo-0-o4cdzM5j0cVjjYhE9UzSg/viewform?gxids=7628
https://walkthewalk.enthuse.com/pf/panacee
https://www.cinecourtsenherbe.com/prix-du-public-films-et-vote
https://www.cinecourtsenherbe.com/prix-du-public-films-et-vote
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecX2rdHio2dGbNxuTxiOcsNo-0-o4cdzM5j0cVjjYhE9UzSg/viewform?gxids=7628
https://walkthewalk.enthuse.com/pf/panacee
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