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REINSCRIPTION POUR LA 

RENTREE 2021-2022 

 Du 5 au 12 octobre 

Réinscription en ligne sur la 

plateforme de réinscription du 

Lycée. 

 

VACANCES SCOLAIRES DE LA 

TOUSSAINT 

 Du samedi 17 octobre au 

dimanche 1er novembre 

inclus. 

Reprise  des cours le lundi 2 

novembre, en présentiel  

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS A L’ECOLE POUR LA RENTREE 
2020 

Nous vous rappelons qu’il vous revient, comme chaque année, de 

procéder à la réinscription de votre enfant pour la rentrée prochaine, 

celle-ci n’étant pas automatique. Vous avez reçu récemment un 

message de l’établissement à ce sujet. La demande s’effectue sur une 

plateforme en ligne, accessible directement depuis le site du Lycée. La 

plateforme sera ouverte du lundi 5 au lundi 12 octobre (Rubrique 

« S’inscrire »).  

Pour les demandes de première inscription d’enfants non-inscrits au 

Lycée, la campagne aura lieu, du 19 octobre au 22 novembre (voir les 

modalités sur le site Internet du Lycée / rubrique « s’inscrire »). 

INFORMATION DES PARENTS DE CM2 SUR LA 6ème  

Une information des parents de CM2 sur la 6ème et sur les parcours 

linguistiques au collège de l’établissement a été mise en ligne sur le 

site Internet du Lycée, et une réunion organisée en visioconférence sur 

le même sujet aura lieu le jeudi 8 octobre à 18h15 pour répondre à 

leurs questions. Un email avec les liens correspondants a été envoyé 

à tous les parents concernés. 

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT  

Les vacances de la Toussaint auront lieu cette année du samedi 17 

octobre au dimanche 1er novembre inclus. Les cours reprendront le 

lundi 2 novembre au matin, en présentiel.  Compte tenu des mesures 

de quatorzaine qui s'imposent au Royaume-Uni au retour de certains 

pays, dont la France, nous vous invitons à prendre les dispositions 

pour que vos enfants puissent venir en classe dès cette date du 2 

novembre.  

https://reinscription.lycee-francais.net/v2/index.php?p=accueil&site=lfcdg&lng=FR
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https://reinscription.lycee-francais.net/v2/index.php?p=accueil&site=lfcdg&lng=FR
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ELECTION DES 

REPRESENTANTS DES PARENTS 

D’ELEVE AU CONSEIL D’ECOLE 

 13-14-15 octobre 2020 

Une information complète vous a 

été envoyée concernant cette 

élection et les modalités du vote. 

L’association de parents APL se 

tient également à votre 

disposition pour toute précision. 

 

 

 

1er CONSEIL D’ECOLE 

 Mardi 3 novembre 2020 

à 16h00 en salle Churchill  

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 

PARENTS-ENSEIGNANTS 

 Vendredi 11 décembre 

Les enfants n’auront pas classe ce 

jour-là. Les enseignants recevront 

individuellement les parents par 

visioconférence et sur rendez-

vous. Une information précise 

vous sera adressée en novembre 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL 

D’ECOLE 

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 

et au conseil d’établissement auront lieu du 13 au 15 octobre. Tous les 

documents nécessaires à ce vote, qui se déroule de manière 

électronique exclusivement, vous ont été envoyés soit via le cartable 

de l’ainé de vos enfants, soit par voie postale. N’hésitez à prendre 

contact avec le secrétariat de l’école pour toute précision. 

 

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES SUR LE ROND-POINT 

Nous remercions les familles pour le respect des gestes barrières et 

mesures de précaution sur le rond-point, utiles à toute notre 

communauté scolaire : porter le masque et garder ses distances.  

 Le matin, le portail reste ouvert 10’ pour chaque niveau. Merci de 

ne pas arriver trop tôt ; en cas d’attente, merci de garder votre 

enfant avec vous et de garder vos distances. 

 Le soir, merci de ne pas stationner après avoir récupéré votre 

enfant et de quitter aussitôt le rond-point. 

 

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 

mailto:secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-south-kensington


NASAL FLU VACCINATION 

 Lundi 2 novembre : date 

limite d’envoi du coupon 

d’acceptation à l’école 

 Lu 9 novembre : date de 

vaccination à l’école 

NASAL FLU VACCINATION 

Une séance de vaccination nasale des élèves contre la grippe sera 

organisée le Lundi 9 novembre par le NHS à l’école, pour les familles 

qui le souhaitent. Le NHS informe que le programme est proposé cette 

année pour les élèves nés entre le 01/09/2009 et le 31/08/2016. Un 

email a été envoyé aux familles, contenant le courrier du NHS, une 

brochure explicative, ainsi qu’un coupon d’acceptation à remplir et à 

retourner avant le lundi 2 novembre à l’école. 

 


