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COUR DE MATERNELLE  

La cour des maternelles a pu rouvrir progressivement après la 

fin des travaux de l’enceinte, et elle est dorénavant totalement 

accessible aux élèves de MS et GS : l’espace « toboggan » est 

disponible depuis début janvier, et la cour des « jeux » tracés au 

sol a ouvert début mars. Ce dernier espace a été entièrement 

refait avec un sol en tarmac souple et herbe synthétique. Il est 

très apprécié des élèves. 

 

TEST D’ANGLAIS EN CM2 

Comme chaque année, les élèves de CM2 passeront tous, du 

mercredi 24 au vendredi 26 avril, les tests d’anglais de fin de 

primaire permettant d’attester de leurs compétences en anglais 

avant leur entrée au Collège. Les résultats seront reportés dans 

le livret scolaire du 3e trimestre. Un courriel d’information sera 

envoyé très prochainement aux familles des élèves de CM2. 

 

LIVRETS SCOLAIRES 

Les livrets scolaires trimestriels des classes du CP au CM2 vous 

seront donnés en version papier avant les vacances de 

Printemps, via le cahier de liaison. Je vous remercie de nous les 

retourner signés au plus tard le vendredi 26 avril 2019.  Ces 

mêmes livrets scolaires sont accessibles en ligne via le site 

Internet du Lycée (onglet « Liv » / Livréval) ; vos codes d’accès 

personnels sont collés dans le cahier de liaison de votre enfant. 

 

LIVRETS SCOLAIRES 

 Semaine du 1er au 5 avril 

Les livrets seront donnés en 

version papier via le cahier de 

liaison des élèves  

 

 

3e CAMPAGNE D’INSCRIPTION 

 Du 8 avril au 26 avril 2019 

Préinscription en ligne, pour les 

enfants n’étant pas scolarisés au 

Lycée Charles de Gaulle.  

 

SPECTACLE DE CHORALE CM1 

 Vendredi 26 avril à 10h15 

Une invitation a été envoyée aux 

familles par courriel 

 

 



SEMAINE DE LA TERRE 

De nombreuses classes de l’école de South Kensington 

participent, du 1er au 5 avril, à la Semaine de la Terre, 

événement mondial annuel consacré à la protection de 

l’environnement. Les classes de CM1 et CM2 participeront à 

différents ateliers et activités en classe (recyclage, biodiversité, 

protection des océans…), et de leur côté, les CE2 visiteront une 

usine de recyclage.  

 

PROJETS DE CLASSES ET SORTIES SCOLAIRES 

Voyage scolaire (CM2): Les classes de CM2A, CM2B et CM2C 

partiront à la fin du mois en voyage scolaire à Treygod, au pays 

de Galles, où de nombreux ateliers sportifs les attendent. 

Chorale (CM1): Les 3 classes de CM1 chanteront pour leurs 

parents le 26 avril prochain; une invitation a été envoyée aux 

familles. 

Cycle Training (CE2): Dans le cadre du School Travel Plan mis en 

place à l’école en partenariat avec le Borough, les trois classes 

de CE2 bénéficieront, fin avril-début mai, d’une initiation aux 

déplacements en vélo, animée par des intervenants qualifiés du 

Borough, dans la cour de l’école. 

Museum of London (CE2C): la classe de CE2C se rendra pour la 

3ème fois au Museum of London fin avril, à la découverte cette 

fois du patrimoine du Moyen-Âge et des Temps modernes.  

 

INSCRIPTIONS ET DESINSCRIPTIONS 

Nous vous informons qu’une nouvelle campagne d’inscription 

en ligne est ouverte du 8 au 26 avril inclus, sur le site Internet 

du Lycée. En cas de départ de l’établissement, nous vous 

demandons de bien vouloir nous informer, en faisant parvenir 

au secrétariat des élèves du Lycée (secretariat-

eleves@lyceefrancais.org.uk) la fiche de désinscription à 

télécharger depuis le site du Lycée. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Vacances de printemps 

 Du 6 au 22 avril inclus 

Bank Holiday 

 Lundi 6 mai 

 Du 25 mai au 2 juin inclus 

 

 

CONSEIL D’ECOLE N°3 

 Mardi 18 juin 2019 

 

 

LA COUR DE MATERNELLE 

 

 

 
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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