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ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  

Vous avez été 33% à voter cette année pour élire vos représentants 

au Conseil d’école. Ont été élus : 

Pour l’APL : Mmes Landou-Kitoudi, Monceau, Puget, Vayid d’Incau, 

Imeneuraet, Bouyer, Monteiro, et MM. Marquezy et Morin 

Pour ACE : Mmes De Middel, Bozorgmanesh, et M. Chauvet  

Le premier Conseil d’école s’est tenu mardi 6 novembre dernier, en 

leur présence ou celle de leur suppléant. Le compte-rendu de cette 

réunion sera prochainement disponible en ligne sur le site Internet de 

l’école. 

”CHILDREN IN NEED” ET ”TELETHON” 

Children in need : A l’occasion de cette journée de Charity, les élèves 

du CE1 au CM2 pourront déposer du lundi 12 novembre au vendredi 

16 novembre, des pièces de monnaie dans une tirelire à disposition 

dans les classes. Le vendredi 16 novembre, journée officielle de 

« Children in need », sera « stripy Friday ! » : les enfants seront 

invités à venir à l’école en vêtements rayés, s’ils le souhaitent. 

Le Téléthon : A l’occasion du Téléthon cette année, une foire aux livres 

pour enfants sera organisée le vendredi 23 novembre dans la cour de 

l’école par les élèves de la classe de CM2D, grâce aux dons des 

familles, que nous remercions. Les élèves tiendront des stands de 

vente pour leurs camarades du CE1 au CM2, qui pourront venir y 

acheter s’ils le souhaitent des livres de leur choix au prix unique de 50 

pence.  

                                          

REUNION D’INFORMATION 

DES PARENTS D’ELEVES CM2  

 12 novembre 2018 à 18h00 

 En salle Iselin 

Ordre du jour : information sur les 

parcours linguistiques proposés en 

6ème au Lycée français Charles de 

Gaulle (pour les parents de CM2 qui 

n’ont pas pu assister à la réunion du 

15 octobre dernier sur ce même 

sujet). 

 

 

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 

PARENTS-ENSEIGNANTS 

 Vendredi 14 décembre 

Les enfants n’auront pas classe ce 

jour-là. Les enseignants recevront 

individuellement les parents sur 

rendez-vous. Une information 

précise vous sera adressée très 

prochainement. 

 

 

 

 

 



 

NASAL FLU VACCINATION 

Une séance de vaccination nasale contre la grippe sera organisée le 

Vendredi 30 novembre par le NHS à l’école, pour les familles qui le 

souhaitent. Ce programme est proposé cette année pour les élèves 

nés entre le 01/09/2008 et le 31/08/2014. Un email a  été envoyé 

aux familles, contenant le courrier du NHS, une brochure explicative, 

ainsi qu’un coupon d’acceptation à remplir et à retourner avant le 

vendredi 23 novembre à l’école. 

SOUTH KEN KIDS FESTIVAL 

Cette année encore, le South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut 

français, offre du 19 au 25 novembre un très beau programme à 

notre école : plusieurs de nos classes auront la chance de rencontrer 

un auteur ou un illustrateur de littérature de jeunesse, et plusieurs 

autres pourront assister à la projection d’un film pour enfants sur 

grand écran, dans la salle de cinéma de l’Institut. 

CIRCULATION DANS LES MEWS 

Nous remercions les parents d’éviter de se garer dans les mews, afin 

de sécuriser ce lieu de passage utilisé quotidiennement par de 

nombreuses familles aux heures d’entrées et de sorties de l’école.  

COMMANDE DES PHOTOS DE CLASSE 

La photographe Alexa Roche vous fera parvenir fin novembre, dans 

les cahiers de liaison, une information complète sur les commandes 

de photos de classe, photos de fratries et photos individuelles, afin 

de permettre une livraison avant les vacances de Noël. 

NOUVELLE ENCEINTE DU ROND-POINT 

Chacun a pu découvrir la nouvelle enceinte du rond-point en cette 

rentrée des vacances de la Toussaint, qui satisfait grandement notre 

communauté scolaire. La dernière phase des travaux, consacrée aux 

finitions, devrait durer encore quelques semaines.  

 
 

CHANT CHORAL 

 MS-GS : 19 décembre à 9h30 

 CP : 21 décembre à 9h30 

 CE1 : 18 décembre à 15h10 

 CE2 : 18 décembre à 9h15 

Une invitation sera bientôt collée 

dans le cahier de liaison. 

 

DEMONSTRATION D’ESCRIME 

 Lundi 10 décembre 2018 

  CM1C : 9h00 

  CM1A : 10h00 

  CM1B : 11h15 

Une invitation sera bientôt collée 

dans le cahier de liaison. 

 

 

DEMMONSTRATION D’ARTS 

MARTIAUX VIETNAMIENS 

 Jeudi 20 décembre 2018 

  CE1B : 9h00 

  CE1A : 9h45 

  CE1C : 10h45 

Une invitation sera bientôt collée 

dans le cahier de liaison. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter: 

Ecole de South Kensington 

35 Cromwell road 

London SW7 2DG 

020 7590 6884 

secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk 

www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington 
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