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COMMANDE DES PHOTOS DE CLASSE 

Vous pouvez désormais commander les photos de classes sur le site 

internet de la photographe Alexa Roche. Vous trouverez dans le 

cahier de liaison de votre enfant une fiche indiquant la marche à 

suivre et le code unique personnel qui donne accès aux photos de 

votre enfant. Deux modes de livraison sont possibles : à domicile ou à 

l’école (les commandes faites avant le vendredi 7 décembre seront 

livrées à l’école mi-décembre, frais de port offerts). 

BAZAR DE NOËL 

Le traditionnel Bazar de Noël, organisé par l’association « Justice au 

cœur » au profit de plusieurs associations caritatives, aura lieu cette 

année le jeudi 6 décembre. Une vente de livres, jeux, jouets, dvd, ou 

cd sera organisée en salle Iselin. Les élèves du CP au CM2 pourront s’y 

rendre accompagnés de leur enseignant pour faire de menus achats. 

Merci aux parents qui le souhaitent de donner un peu d’argent à leur 

enfant ce jour-là. 

GOÛTER DE NOËL 

Le traditionnel Goûter de Noël organisé autour du sapin avec les 

associations de parents d’élèves aura lieu le vendredi 21 décembre. 

Merci aux parents bénévoles pour leur aide précieuse et merci à tous 

ceux d’entre vous qui souhaiterez contribuer en apportant le jour 

même à l’école, des gâteaux, fruits, friandises et/ou jus de fruit 

(veiller à n’apporter que des gâteaux de fabrication industrielle, 

faciles à manger et totalement « nut free », pour nos élèves souffrant 

d’intolérance alimentaire).  

                                           

JOURNEE PORTES OUVERTES  

 12 janvier 2019 

Visite et présentation du Lycée aux 

familles n’ayant pas encore d’enfant 

inscrit dans l’établissement. Une 

information complète sera bien 

disponible sur le site Internet : 

http://www.lyceefrancais.org.uk/jou

rnees-portes-ouvertes-2019  

 

 

 

 

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 a été adressée 

dernièrement dans les cahiers de 

liaison. 
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ATELIERS RECYCLAGE 

De nombreuses classes de l’école ont pu s’inscrire à un atelier 

”Recyclage” adapté à l’âge des enfants et proposé par la Western 

Riverside Waste Authority. Les ateliers se dérouleront à l’école les 4 

décembre (CPA-CPC-CM2A), 6 décembre (CPB-CE3A-CE2B-CE2C-

CM1B) et 7 décembre (CE1A-CE1B-CE1C). 

LIVRETS SCOLAIRES 

Les bulletins scolaires trimestriels des classes du CP au CM2 vous 

seront donnés en version papier fin décembre. Nous vous 

demandons de bien vouloir nous les retourner signés au plus tard 

dans la semaine du 7 au 11 janvier.  Ces mêmes bulletins scolaires 

seront par ailleurs accessibles en ligne via le site Internet du Lycée 

(onglet « Liv » / Livréval) ; vos codes d’accès personnels seront 

prochainement collés dans le cahier de liaison de votre enfant. 

Les parents des élèves de Maternelle recevront quant à eux le 

« Carnet de suivi des apprentissages » de leur enfant à la fin du mois 

de janvier. Pour toute question relative à ces bulletins scolaires, 

contacter le secrétariat de l’école (secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk). 

INSCRIPTIONS – REINSCRITPIONS 

Le calendrier complet des inscriptions est désormais disponible sur le 

site du Lycée à l’adresse : http://www.lyceefrancais.org.uk/inscription-

etablissement 

Nous vous rappelons que vous devez procéder à la réinscription de 

votre enfant pour la rentrée prochaine, celle-ci n’est pas 

automatique. Les familles qui n’auraient pas encore procédé à cette 

réinscription sont invités à contacter par mail le secrétariat de l’école 

(secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk). Les familles qui ont 

procédé à la réinscription en ligne mais qui n’ont pas reçu de 

confirmation peuvent s’adresser directement par mail au secrétariat 

des élèves (secretariat-eleves@lyceefrancais.org.uk).  

Les familles qui quittent le Lycée Français Charles de Gaulle devront, 

quant à elles, envoyer leur « fiche de départ » dès que possible au 

secrétariat des élèves (document téléchargeable sur le site du 

Lycée).  

 

AGENDA DES CLASSES 

 04/12 : Sortie spectacle (CE2) 

 06/12 : Sortie Spectacle (CE1) 

 06/12 : Bazar de Noël 

 10/12 : Démonstration 

d’escrime (CM1) 

 11/12 : Sortie spectacle (CE2C) 

 20/12 : Démonstration d’Arts 

martiaux vietnamiens (CE1) 

 18/12 : Chorale (MS-GS-CE1) 

 18/12 : Goûter offert par la 

Restauration scolaire 

 19/12 : Chorale (CE2) 

 21/12 : Goûter de Noël 

 

VACANCES DE NOËL 

 Fin des cours : Vendredi 21 

décembre 2018 à 15h30. 

 Reprise des cours : lundi 7 

janvier 2019 à 8h55. 

 

 

 

 

 

 

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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