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 MARS 2021 
 
Lettre aux parents n° 5 
 

World Book Day 
  Jeudi 11 mars                                                                                       

 
 
Chers parents,  
 
La rentrée en présenciel s’est très bien passée mais comment pouvait-il en être autrement ? 
Nous étions tous - élèves, parents, équipe – si impatients de voir l’école ouvrir de nouveau ses portes ! 
Avec le sourire donc, je partage avec vous, ci-après, les dernières actualités de l’école. 
 
 
 

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 
 

World Book Day 2021 

Jeudi 11 mars, l'école a de nouveau fait son petit clin d’œil à la littérature de jeunesse en organisant 

l'édition 2021 du « World Book Day ». Pour un aperçu de cette journée haute en couleurs, cliquez ICI 

 
Mois de la Francophonie 

Comme vous le savez, l’Institut français est très engagé dans les actions de promotion de la langue 
française et des cultures francophones, et ce d'autant plus en ce mois de la Francophonie. 
Nous vous invitons à consulter leur programmation "Mois de la Francophonie" via sa newsletter 
dédiée :  Ouvrir la newsletter 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-marsmarch-2021-am/world-book-day-2021
https://www.institut-francais.org.uk/newsletters/highlights-of-the-week/celebrate-the-francophonie-with-institut-francais/?email=1
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C'est à l'occasion de la semaine de la Francophonie que les élèves de la classe de Mme Mançois 
(CE2b) vous ouvrent les portes de leur projet AEFE « Livre du Monde ». Entrez dans les coulisses de 
la réalisation de leur livre en cliquant ICI 
 
Œuvre du mois  

Après le noir, le blanc puis le bleu, Place au JAUNE ! Les élèves de l’école sont en train (ou vont 
prochainement) découvrir la robe haute couture « Tube Citrus Lemon and Lime » de John Galliano, 
collection Christian Dior, Printemps/Eté 2017. 
Découvrir l’œuvre  

 
 
 

PARCOURS SPORTIF 
 
 

Flashmob ZENOS 

Les élèves de l’école seront amenés, d’ici le mois de juin à apprendre s’ils le souhaitent la « Flashmob 
ZENOS » en vue des rencontres virtuelles entre les écoles de la zone AEFE Europe du Nord. La 
flashmob de l’école donnera lieu à un montage vidéo que nous partagerons avec vous en fin d’année. 
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l’article dédié sur le blog de l’école : ICI 
 
 
 

PARCOURS CITOYEN 
 

Red Nose Day 

Le « Red Nose Day » aura lieu mercredi 31 mars. Chaque enfant pourra apporter £1, acheter et 
porter un nez rouge.  La classe de CP organisera cet événement. La somme récoltée par la vente de 
nez sera reversée à l'association Comic Relief dont vous pouvez consulter les actions en cliquant sur 
le lien suivant : https://www.rednoseday.com/the-difference-you-make 
 
 
 

AUTRES ACTUALITES 
 
 

Concours d’art APL 2021 

Je vous rappelle que les productions sur le thème “An invention to make the world a better place to 
live in" sont à renvoyer pour le 26 mars.  
Vous trouverez les modalités sur le site suivant :  http://apl-cdg.org.uk/concours-art/  
 

Livrets scolaires 

Le livret du second trimestre sera envoyé aux parents le jeudi 1er avril. Ce livret couvre 
principalement la période de confinement imposée par la crise du Covid-19 pendant laquelle les 
élèves ont étudié en distanciel. Vous y trouverez la liste des principaux éléments du programme qui 
ont été travaillés durant cette période, accompagné du commentaire des enseignants. Les 
compétences ayant été travaillées à distance, il n'a pas été possible pour certaines d'indiquer le  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-marsmarch-2021-am
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-décembre-december/oeuvre-du-mois-décembre-2020
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog/news-janvier-january-2021/participer-à-la-fashmob-zénos
https://www.rednoseday.com/the-difference-you-make
http://apl-cdg.org.uk/concours-art/
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niveau de maîtrise atteint. Ce livret tiendra compte du contexte particulier du deuxième trimestre 
tout en rendant compte des apprentissages et progrès de chacun des élèves sur cette période. 
 
Calendrier scolaire 2021-2022 

Le projet de calendrier scolaire 2021-2022 est disponible sur le site du Lycée. Il a été voté en conseil 
d'établissement et validé par l'Inspectrice de la Zone. Il est en attente de validation par l'AEFE.   
Consultez-le projet en cliquant ICI 
 
Les prochaines vacances débuteront le jeudi 1er avril après la classe. Il n’y aura pas d’activité de 
l’Amicale ce soir-là. La reprise des cours est fixée au lundi 19 avril.  
 
Bien cordialement 
 
 
                                                                                                                    Aurélie Exbrayat 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/calendrier/

