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BONNE ANNEE 2020 

Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous présente ses 

meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2020. 

 

GOÛTER DE NOËL 

Le Goûter de Noël offert aux élèves de l’école par le Comité des 

fêtes de l’école le 20 décembre dernier s’est formidablement bien 

déroulé. Nous remercions chaleureusement les parents bénévoles 

et toutes les familles pour leur participation. 

 

VISITE DU COLLEGE  

Dans le cadre de la liaison CM2-6ème et de la préparation au 

Collège, les élèves de toutes les classes de CM2 passeront 

prochainement une journée complète au Collège, avec visite des 

locaux, cours dispensé par un professeur de 6ème, et rencontre 

avec la Conseillère Principale d’Education. 

QUELQUES DATES A RETENIR 

MATINEES PORTES OUVERTES 

 Jeudi 9 janvier 

 Samedi 11 janvier 

Visite de l’école et informa-

tions pour les familles n’ayant 

pas encore d’enfant inscrit à 

l’école (réservation en ligne 

sur le site du Lycée) 

LIAISON CM2-6ème : VISITE DU 

COLLEGE PAR LES CLASSES DE 

CM2 

 CM2A : vendredi 31 janvier 

 CM2B : lundi 20 janvier 

 CM2C : vendredi 31 janvier 

DEMONSTRATION D’ARTS 

MARTIAUX VIETNAMIENS 

Vendredi 24 janvier 

 CE1A : 9h00 

 CE1B : 9h45 

 CE1C : 10h45 

 

 

 



 

LIVRETS DE MATERNELLE  

Les parents des élèves de Maternelle recevront le « Carnet de 

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

janvier. Ce carnet sera envoyé directement par mail. 

 

PARCOURS CITOYEN 

Du CP au CM2, les élèves de l’école bénéficient chaque année 

d’une action consacrée à l’Education routière, encadrée par des 

intervenants du Borough de Kensington & Chelsea. Ce sont les CP 

qui seront les premiers à en bénéficier cette année, avec 4 

séances au cours du mois de janvier consacrées à des 

« Pedestrian skills » pour apprendre à se déplacer dans la rue. 

 

PARCOURS SPORTIF 

Les classes de CE2 débuteront leur cycle d’Arts martiaux 

vietnamiens le 31 janvier prochain. Et les classes de CM2 

débuteront leur cycle d’Escrime le 7 janvier. Ces activités sont 

encadrées par des intervenants spécialisés et se déroulent sur 8 

séances. 

CONCOURS D’ART DE L’APL 

L’Association de Parents d’élèves APL offre à nouveau cette 

année aux élèves la possibilité de participer au concours du Royal 

College (RCA) au profit de la recherche contre le cancer. La date 

limite est fixée au 10 janvier pour le concours RCA et au 17 janvier 

pour le prix APL des meilleures œuvres. Tous les détails sur le 

site : http://apl-cdg.org.uk/concours-dart-2020/  

 

NUIT DES IDEES 2020 

Initiée par l’Institut français, la Nuit des Idées est un événement 

qui se déroulera simultanément à Paris, à Londres et à travers le 

monde, le jeudi 30 janvier 2020. En marge des événements qui 

auront lieu le soir à l’Institut, la classe de CM1B de l’école de 

South Kensington participera dans l’après-midi à une rencontre 

par visioconférence avec d’autres classes représentant cinq 

établissements de Londres, Dublin et Bruxelles, au cours de 

laquelle les élèves présenteront un jeu de société qu’ils ont 

inventé pour l’occasion. 

CONSEIL D’ECOLE 

 Mardi 4 février 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

 Jeudi 6 février 

TEST D’ENTREE EN 6ème 

SECTION INTERNATIONALE 

 Samedi 14 mars 2020 

Une information complète sera 

prochainement envoyée aux 

familles. 

VACANCES D’HIVER 

 Du samedi 15 février au 

dimanche 1er mars inclus 

 

 

 

 

 

 

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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