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Chers parents, 
 
Vous trouverez ci-après les dernières actualités de l’école : 
 
 
 

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL 
 
 
South Ken kids Festival 

Dans le cadre du South Ken Kids Festival, quatre classes ont participé à l’école les 18 et 22 
novembre à des ateliers de littérature en présence d’auteurs de littérature de jeunesse. 
Vous retrouvez l’article dédié sur le blog de l’école. 
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Spectacle de fin d’année 

Nous remercions chaleureusement l'Amicale de l'école pour le spectacle d’ombres chinoises 
qui a eu lieu à l’école jeudi 12 décembre. Des élèves de PS à nos futurs collégiens, leurs 
professeurs avec eux... nous avons tous été emportés par la poésie, la créativité, l'humour 
et la subtilité de l’incroyable spectacle animé par M. Drew Colby. 
 
 
Concerts de Chorale 

Chers parents, je vous rappelle que vous êtes prochainement conviés aux concerts de 
chorale de fin d’année. Soyez les bienvenus. 

Jeudi 19 décembre Concert de Noël  CP, CE1 et CE1/CE2 à 15h 

Vendredi 20 décembre  Concert de Noël maternelle à 9h  
Concert de Noël  CM1 et CM2 à 15h  

 
 
 

 
 

PARCOURS CITOYEN 
 

 
Actions caritatives 

Vendredi 22 novembre, tous les élèves de CE2 de l’école se sont mobilisés pour le Téléthon. 
Ils ont levé £677. Nous les félicitons et remercions toutes les contributions. 
Lundi 16 décembre, ce sont les élèves de CP qui se sont engagés dans la promotion du 
Christmas Jumper Day de l’école. Cette année, ce sont £140.55  qui seront versés à 
l’association « Save the Children». 
 
 
Projet « 10 jours sans écrans » 

Le projet "10 jours sans écrans" va engager tous les élèves de CM1, CM1/CM2 et CM2 de 
l'école du lundi 20 au mercredi 29 janvier inclus. Pour ce faire, nous aurons besoin de la 
collaboration et de la complicité des parents d’élèves de CM. Nous les convions à une 
réunion d'information sur le sujet lundi 13 janvier à 18h à l'école.  
 
 
Conférence « Nos enfants et les écrans » 

L'association de parents d'élèves, l'APL, est en train d'organiser, en accord avec l'école et en 
soutien au projet des trois classes de CM de l’école « 10 jours sans écrans », la venue d'une 
psychologue, Madame Beau, pour aborder cette thématique avec tous les parents 
intéressés (réglementation, atouts et risques, conseils pratiques, recommandations, 
questions libres et échanges). Une communication de l'APL invitant les parents volontaires à 
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s'inscrire sera adressée aux familles de l'école prochainement. La conférence aura lieu lundi 
13 janvier à 19h à l’école. 
 
 

 
AUTRES ACTUALITES 

 
Livrets scolaires LivrEval 

Les bulletins scolaires trimestriels des classes élémentaires seront disponibles à partir du 
mercredi 18 décembre au soir sur le site internet du Lycée via l’onglet « Liv » / « Livréval ». 
Vous avez été, ou serez d’ici-là, destinataires de vos codes d’accès personnels dans le cahier 
de correspondance de votre enfant. 
Les « carnets de suivi des apprentissages » des élèves de maternelle vous seront adressés le 
29 janvier au soir. 
 
 
APL - Concours d’art « Young Art at the Royal College of Art » 2020 

Le thème de cette année s’intitule « Memories ». 
Je vous rappelle que pour participer, il vous faut télécharger le bulletin d'inscription sur le 
site de l’APL :  
http://apl-cdg.org.uk/concours-dart-2020/ . 
Vous y trouverez également les règles du concours : 
http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/reglement-concourrs-dart.pdf   
Les dessins sont à remettre au secrétariat de l’école entre le 6 et 10 janvier 2020. Les fonds 
récoltés seront reversés à la recherche contre les cancers pédiatriques via la Great Ormond 
Street Hospital Charity.    
 
 
Portes-ouvertes 

Les prochaines portes-ouvertes seront organisées à l’école vendredi 10 janvier de 9h à 11h. 
N’hésitez pas à communiquer cette information à toute famille susceptible d’être 
intéressée. L’inscription peut se faire en ligne via Eventbrite ou via le site de l’école :  
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/portes-ouvertes-2019/ 

          
                                                                                                              
Conseils d’école  

Le conseil d’école du deuxième trimestre se tiendra à l’école lundi 3 février, celui du 
troisième trimestre lundi 15 juin. 
 
 
Travaux 

Les travaux  concernant l’éclairage automatique le long du bâtiment de cycle 3 seront 
réalisés pendant les vacances de février. 
 
 

http://apl-cdg.org.uk/concours-dart-2020/
http://apl-cdg.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/reglement-concourrs-dart.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/sinformer/portes-ouvertes-2019/
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Liaison Ecole/Collège 

Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, tous les élèves de CM2 passeront la journée du jeudi 
30 avril sur le site de South Kensington pour visiter le collège, et avoir un aperçu de la classe 
de sixième. 
Par ailleurs, une réunion d’information à destination des parents de CM2 de l’école se 
tiendra jeudi 18 juin de 18h15 à 20h15 au collège Charles de Gaulle. Une invitation 
officielle sera adressée aux parents concernés dans le courant de l’année, par Madame 
Carole Philippe, CPE en charge des élèves de sixième. 
 

 
Quelques dates à retenir 

 
Vendredi 10 janvier Matinée portes-ouvertes à l’école de 9h à 11h sur inscription 

via Eventbrite ou via le site du Lycée. 

Lundi 13 janvier 18h - Réunion d’information à destination des parents 
d’élèves de CM « Projet 10 jours sans écrans » 
19h – Conférence « Nos enfants et les écrans » organisée par 
L’école et l’APL à destination de tous les parents (sur 
inscription)  

Vendredi 7 février Concert « Young Voices » à Wembley (CE2 et CM1) 

Mercredi 29 janvier   Envoi des évaluations 1er semestre aux parents (Maternelle) 

Jeudi 30 janvier Nuit des Idées 2020 à l’Institut français 

Jeudi 30 avril  Visite des élèves de CM2 au collège Charles de Gaulle 

Jeudi 18 juin De 18h15 à 20h15,  réunion d’information sur la sixième à 
destination des parents de CM2 de l’école (Site South 
Kensington) 

 
 
Les vacances débuteront le vendredi 20 décembre après la classe. Il n’y aura pas d’atelier 
de l’Amicale ce jour-là. La garderie Aktiva sera ouverte jusqu’à 18h. 
La reprise des cours est fixée au lundi 6 janvier.  

 
Retrouvez la vie de l’école sur notre blog via le lien ci-dessous : 
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog 

 

 

Toute l’équipe Malraux vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
Bien cordialement   
                                                                                                   

Aurélie Exbrayat 

                                    
                                                                        

 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecoleandremalraux/blog

