
    
 

 

 
LETTRE AUX PARENTS 

Septembre 2021 / Numéro 1 

Toute l’équipe de l’école de South Kensington vous souhaite, à vous ainsi qu’à vos enfants, une excellente année scolaire 

2021-2022. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs familles. 

 

 

La lettre aux parents est de retour ; vous la recevrez régulièrement au cours 

de l’année scolaire. Elle vous fera partager des moments forts de l'école et 

vous rappellera des échéances importantes. Elle vous sera adressée par mail, 

et restera disponible en ligne sur le site du Lycée. 

ENTREE ET SORTIE DES ELEVES 

 



18 CLASSES  

● 2 PS 

● 2 MS 

● 2 GS 

● 2 CP 

● 2 CE1 

● 2 CE2 

● 3 CM1 

● 3 CM2 

 

STRUCTURE DE L’ECOLE 

 Professeurs  Ens. d’anglais 

PSA Mme Benouarieche (Asem : Mme Huet) 

Mme Gambino 
Mme Desvages 
Mme Warren 
Mme Wong 

PSB Mme Rescourio (Asem : Mme Meunier) 

MSA Mme Provenzano (Asem : Mme El Jalili) 

MSB Mme Saba (Asem : Mme Soames) 

GSA Mme Kais et Mme Hartmann (Mme Bachmar) 

GSB Mme Calvo (Asem : Mme Mendez Chavez) 

CPA Mme Humzah et Mme Tomas Buil 

Mme Maraviglia 
Mme Desvages 
Mme Warren 
Mme Watters 
Mme Wong 

CPB Mme Desplanques Vairon et Mme Tomas Buil 

CE1A Mme Golledge  

CE1B Mme Maton 

CE2A Mme Bonnefoy  

CE2B Mme Joubert  

CM1A M. Roch  

CM1B Mme Marinosci 

CM1C Mme Rajoelson   

CM2A Mme Tep  

CM2B Mme Tsatsaris  

CM2C Mme Moss et Mme Tomas Buil 
. 

LIEN UTILE 

English Corner  sur le site Internet 

de l’école 

ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS 

Les professeurs d'anglais ont passé la première semaine de la nouvelle année 

scolaire à évaluer les élèves afin de savoir comment accompagner au mieux 

chacun d’entre eux. Les élèves en MS, GS et CP ont été évalués oralement, 

les élèves de CE1 ont été évalués en lecture, et les élèves de CE2-CM1-CM2 

ont été évalués en lecture-écriture. Les cours d'anglais et de DNL ont 

commencé le vendredi 10 septembre. 

LIEN UTILE 

Infographie « Nouveau protocole 

en milieu scolaire » 

● En français 

● En anglais 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE COVID  

Un message vous a été envoyé par mail jeudi 9 septembre, avec le détail du 

nouveau protocole sanitaire, issu de la dernière mise à jour des Guidances 

britanniques. Les informations ci-dessous en reprennent les grandes lignes. 

Un enfant qui présente un des symptômes du Covid devra rester à la maison, 

ou quitter l’école, et passer un test PCR. En cas de résultat négatif, l’enfant 

pourra retourner à l’école. En cas de résultat positif, l’enfant devra finir sa 

période d’isolement. Ses parents seront informés par les enseignants, 

dans les 48h, du travail fait en classe dans les domaines fondamentaux 

(Français, Mathématiques, Anglais). Il n’y aura pas de correction. Une 

attention particulière sera apportée par l'enseignant au retour de 

l'enfant en classe. 

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/english-corner/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Visuel-test-COVID-sept-2021-FR.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/Uploads/Visuel-test-COVID-sept-2021-EN.pdf


 

 

C’est le NHS Test and Trace qui établira la liste des « Close contacts », en lien 

avec la famille. L'isolement des cas contacts n'est plus systématique, 

notamment pour les enfants âgés de moins de 18 ans ½, qui peuvent 

continuer à aller à l’école.  

Nous vous tiendrons informés lorsqu’un enfant aura été testé positif dans la 

classe de votre enfant, ainsi que des éventuelles recommandations de Public 

Health England (PHE), avec qui nous sommes en contact régulier. Du fait de 

la contagiosité du virus, la poursuite des efforts communs et des précautions 

de chacun contribueront à préserver notre communauté scolaire. 

 

GARDERIE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES 

La société « Loisirs à l’école » qui organise les études et activités périscolaires 

du soir et du mercredi après-midi, a repris son activité, dans le respect des 

protocoles sanitaires de l’établissement. 

La garderie du matin fonctionne de nouveau dès 8h00 du matin. Il s’agit d’un 

service payant. Le coupon d’inscription est disponible sur le site Internet du 

Lycée. 

LIEN UTILE 

● Site Internet de l’école / 

Rubrique « Conseil d’école » 

●  

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

Le Conseil d’école se réunit trois fois par an. Il adopte le règlement intérieur 

de l’école et donne son avis sur les questions relatives au fonctionnement de 

l’école. Les parents d’élèves sont représentés par quinze représentants élus. 

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

auront lieu du 19 au 21 octobre prochain. Une information sera envoyée à 

toutes les familles avant les élections. Le conseil d’école du premier trimestre 

se tiendra le mardi 16 novembre. 

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES APL 

L’association de parents d’élèves APL est à votre écoute, n’hésitez pas à 

contacter directement ses représentants : 

Association APL : http://apl-cdg.org.uk  Contact : info@apl-cdg.org.uk 

LIEN UILE 

https://uk.ambafrance.org/Bours

es-scolaires-2021-2022 

BOURSES SCOLAIRES 

La deuxième campagne 2021-2022 des bourses scolaires est ouverte. Les 

dossiers sont à déposer jusqu’au 24 septembre. Les bourses sont accordées 

sous conditions de ressources et en fonction de critères détaillés dans le 

dossier de demande. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Ambassade de 
France: https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022 

 

https://loisirsalecole.org.uk/
https://www.lyceefrancais.org.uk/assets/RENTREE-2021-2022/PRIMAIRES/SK/9.coupon-Inscription-Garderie-du-matin.pdf
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/south-kensington/
http://apl-cdg.org.uk/
about:blank
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022

