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Lettre aux Parents n°2 
6 octobre 2017 

     
Chers parents,  

Veuillez trouver ci-dessous les dernières informations sur la vie de l’école. 

 

Elections au Conseil d’école 

Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école 2017-2018 ont lieu cette 
année du 9 au 12 octobre 2017. Chaque parent est électeur, et le vote a lieu exclusivement de 
manière électronique. Chacun d’entre vous a dû recevoir un courrier indiquant les modalités du vote 
ainsi que ses identifiants et mots de passe permettant d’accéder à la plateforme de vote. N’hésitez à 
contacter le secrétariat de l’école en cas de besoin (secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk). 

Les résultats de cette élection seront publiés dans l’après-midi du jeudi 12 octobre. 
 

Réunion d’information pour les parents des élèves de CM2 

Les parents des élèves de CM2 sont invités à une réunion d’information sur les différents parcours 
linguistiques proposés au Lycée français Charles-de-Gaulle à partir de la 6ème. Cette réunion aura lieu 
le mardi 7 novembre 2017 à 18h15 en salle Iselin (merci de vous présenter au 35 Cromwell road). Elle 
sera présidée par M. Rauch, Proviseur du Lycée, accompagné de Mme Maraviglia, coordonatrice du 
département d’anglais. 

Vous pouvez d’ores et déjà trouver une présentation de ces parcours sur le site Internet du Lycée à la 
page http://www.lyceefrancais.org.uk/accueil/projet-langues-vivantes 
 

Point sécurité 

Le premier exercice de confinement a eu lieu lundi 2 octobre, il s’est très bien déroulé. Les élèves 
avaient été préparés par les enseignants au cours de la semaine précédente, et chacun a respecté les 
consignes dans le calme, tout le temps de l’exercice.  

Le premier exercice d’évacuation aura lieu quant à lui très prochainement. Là encore, les élèves 
seront prévenus et les consignes d’évacuation auront été rappelées et expliquées par les enseignants 
en amont de l’exercice.  

http://www.lyceefrancais.org.uk/accueil/projet-langues-vivantes
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Photos scolaires 

Les photos de classes, ainsi que les photos individuelles et de fratries ont été prises au cours de la 
semaine du 2 au 6 octobre.  

Un courrier explicatif sera bientôt collé dans les cahiers de liaison des élèves pour expliquer, aux 
parents qui le souhaitent, comment passer commande des photos auprès de la photographe, Valérie 
Sieyes.  

Activités et projets de classes 

De nombreux projets de classes ont déjà démarré depuis la rentrée solaire. 

Parcours culturel 

 En musique, toutes les classes de l’école bénéficieront, dès la semaine prochaine et jusqu’aux 
vacances de Noël, d’une intervention sur le chant choral, prodiguée par les professeurs de chant 
de l’association Artpeggios. 

 Dans le domaine des arts visuels, de nombreuses sorties dans les lieux culturels de la ville ont déjà 
eu lieu ou sont programmées : la classe de GS s’est rendue à l’Oxo Tower pour des ateliers 
artistiques sur l’architecture ; plusieurs classes ont visité ou s’apprêtent à visiter la Serpentine 
Gallery (GS, CPC, CE2B),  la Saatchi Gallery (CM1C), ou la Royal Academy of Arts (CE2C). Une sortie 
à Hyde Park est programmée pour les classes de CE1A et CE1B avec l’enseignante d’anglais pour 
un atelier « Land art ». 

 Le South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut français, est consacré à la littérature de jeunesse. 
Il se déroule cette année du 13 au 19 novembre. Six classes auront la chance de rencontrer un 
auteur (MS, GS, CE1A, CE1C, CE2A, CE2C) et 7 classes assisteront à une projection d’un film pour 
enfants (MS, GS, CPB, CPC, et 3 classes de CM1 ou  CM2 à déterminer). Merci à Mme Guichard, 
responsale de la BCD, qui coordonne cette action. 

Parcours sportif 

 Comme chaque année, les classes de CP bénéficient d’un cycle Natation à la piscine de l’Imperial 
College. La classe de CPB a déjà commencé son cycle ; les classes de CPA et CPC suivront bientôt. 

 Les quatre classes de CE1 ont entamé leur cycle d’arts martiaux vietnamiens, qui  s’achèvera en 
décembre par une démonstration à laquelle les parents seront invités. 

 Il est en est de même pour les CM1, dont le cycle d’escrime a commencé ; il s’achèvera lui aussi en 
décembre par une démonstration aux parents. 

 Enfin, comme les années précédentes, les quatre classes de CM2 participeront le 16 novembre 
prochain aux traditionnelles rencontres d’athlétisme des écoles françaises de Londres. 

Sciences  

 Toutes les classes de CM1 bénéficieront prochainement d’une sortie au Science Museum, tandis 
que la classe de CPB ira bientôt à l’Ecology Center pour des ateliers sur l’environnement. 

Toutes ces sorties ne sauraient avoir lieu sans l’aide précieuse des nombreux parents qui 
accompagnent les classes, et c’est l’occasion ici de les en remercier chaleureusement. 

Très cordialement, 
P. Corbet, directeur  


