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LIVRETS SCOLAIRES  

Le livret du 1er trimestre sera disponible dans le courant de 

semaine du 16 décembre. Il s’agit du nouveau livret scolaire mis 

en place cette année pour les classes du CP au CM2. Il sera 

accessible uniquement en ligne sur le site du Lycée (Onglet 

« Livreval » de la page d’accueil).  Vous pourrez le consulter et le 

télécharger grâce à un code confidentiel qui sera bientôt collé 

dans le cahier 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). 

 

FORUM DU BENEVOLAT 

Des parents volontaires de l’établissement sont à l'origine du Forum 

du bénévolat qui se tiendra le samedi 7 décembre (9h30-12h30) 

au Lycée Français Charles de Gaulle (salle Iselin). Vous êtes invités à 

venir y rencontrer de nombreuses associations lors d'un moment 

d'échange et de découverte du bénévolat.  

 

ACTIVITES PERSISCOLAIRES DU 2e TRIMESTRE 

L’association « Loisirs à l’école », qui gère les activités 

périscolaires de l’école, propose de nouveaux ateliers au 2e 

trimestre, pour les plus jeunes comme pour les grands, en français 

ou en anglais. Vous trouverez tous les détails et les fiches 

d’inscription sur le site de l’association : 

http://loisirsalecole.org.uk/. Date limite d’inscription le 11 

décembre 2019. 

QUELQUES DATES A RETENIR 

JOURNEE DE CHARITY 

 Bazar de Noël 

le mardi 10 décembre  

FORUM DU BENEVOLAT 

 Samedi 7 décembre : en 

salle Iselin 

CHORALES 

Les spectacles ont lieu en salle 

Iselin (merci de passer par le 

35 Cromwell road) 

 Lundi 9 décembre 

 10h30 : PS-MS-GS 

 11h30 : CP 

 14h00 : CM2 

 Jeudi 12 décembre 

 9h30 : CM1 

 10h30 : CE2 

 Lundi 16 décembre 

 15h00 : CE1 
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GOÛTER SOUS LE SAPIN 

Comme chaque année, le comité des fêtes de l’école de South 

Kensington, animé par des parents d’élèves bénévoles, 

organisera le traditionnel Goûter de Noël le vendredi 20 

décembre après-midi. 

Cette année encore, votre aide sera très utile à l’organisation de 

ce temps fort apprécié des élèves, avec une nouvelle procédure : 

au lieu d’apporter à l’école des friandises pour ce goûter, une 

cagnotte en ligne a été créée à laquelle vous êtes invités à 

participer, à partir de £1 par enfant. Un mail explicatif vous sera 

bientôt envoyé à cet effet. 

 

SEMAINE DES LANGUES 

42 nationalités sont présentes au Lycée ! Du 18 au 22 novembre, 

toutes les classe de l’école ont consacré la semaine à des activités 

autour des langues et des cultures des élèves : accueil des parents 

venant présenter leur langue et leur pays, contes traditionnels 

racontés dans plusieurs langues, visite du quartier à la recherche 

des langues qui y sont présentes, illustration d'expressions 

imagées dans différentes langues, activités autour des alphabets, 

des onomatopées, de la numération orale... Vous trouverez de 

nombreuses photos sur le Blog de l’école. 

 

JOURNEES DE CHARITIES – TELETHON ET CHILDREN IN NEED 

Cette année encore, plusieurs journées de Charities ont été 

organisées dans l’école pour sensibiliser les élèves à 

l’engagement, la solidarité et l’entraide. La vente de livres pour 

le Téléthon le 22 novembre, tout comme l’appel aux dons pour 

Children in Need le 29 novembre se sont parfaitement bien 

déroulées. Un grand merci à toutes les familles pour leur soutien      

et leurs dons. Vous trouverez des photos sur le Blog de l’école. 

 

     VACANCES SCOLAIRES 

Les prochaines vacances auront lieu du vendredi 20 décembre 

après la classe au lundi 6 janvier au matin. Merci de respecter 

ces dates pour vos réservations de billets de train ou d’avion. 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 

PARENTS-ENSEIGNANTS 

 Vendredi 13 décembre 

Les enfants n’auront pas classe ce 

jour-là. Les enseignants recevront 

individuellement les parents sur 

rendez-vous.  

 

GOÛTER DE NOËL 

 Vendredi 20 décembre 

VACANCES DE NOËL 

 Fin des cours : Vendredi 20 

décembre 2019 à 15h30. 

 Reprise des cours : lundi 6 

janvier 2020 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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