
    
 

 

LETTRE AUX PARENTS 
Novembre 2021 / Numéro 2 

LIEN UTILE SUR LE SITE DU LYCEE 

• Présentions de la 6ème section 
plurilingue et de la 6ème section 
internationale 
 

 

INFORMATION DES PARENTS DE CM2 SUR LA 6ème  
Début 2022, au moment de la réinscription pour la rentrée 
prochaine, les parents de CM2 seront invités à indiquer leur choix 
de section pour leur enfant en 6ème (section plurilingue ou section 
internationale), ainsi que leur choix de langue vivante LV2. 

Ils peuvent d’ores et déjà trouver, sur le site Internet du Lycée, une 
présentation de la 6ème et des parcours linguistiques au collège (voir 
lien ci-contre). Une réunion en visioconférence sera également 
organisée à leur intention le mercredi 8 décembre 2021 à 17h15. 
Cette réunion sera conduite par les personnels de direction du 
secondaire. Un email d’invitation sera prochainement envoyé. 

JOURNEES DE CHARITIES A L’ECOLE 
• Téléthon : 23 novembre 
• Cildren in need : 3 décembre 

 

LIENS POUR LES DONS EN LIGNE 
• Téléthon  

• Cildren in need 
 

 

 

TELETHON ET CHILDREN IN NEED 
Cette année encore, l’école de South Kensington participera au 
Téléthon et à Children in Need, deux journées caritatives 
importantes pour nos deux pays. Une présentation des deux 
associations sera faite en amont dans les classes. 

Le Téléthon : une foire aux livres pour enfants sera organisée le 
mardi 23 novembre dans la cour de l’école par les élèves de la 
classe de CM2C, grâce aux dons des familles, que nous remercions. 
Les élèves tiendront des stands de vente pour leurs camarades du 
CP au CM2, qui pourront venir y acheter, s’ils le souhaitent, des 
livres de leur choix au prix unique de £1.  

Children in need : les élèves du CP au CM2 pourront déposer des 
pièces de monnaie dans une tirelire à disposition dans les classes 
du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre. Pour marquer 
l’événement, le vendredi 3 décembre sera « Spotify Friday ! » : les 
enfants seront invités à venir ce jour-là à l’école en vêtements à 
pois, s’ils le souhaitent. 

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/college/
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/college/
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/college/
https://mapage.telethon.fr/telethon-francais-de-l-etranger/lycee-francais-charles-de-gaulle
https://donate.bbcchildreninneed.co.uk/


 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES 
PARENTS-ENSEIGNANTS 

• Vendredi 10 décembre 

Les enseignants recevront 
individuellement les parents par 
visioconférence et sur rendez-
vous.  

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES PARENTS-ENSEIGNANTS 
La journée de rencontres individuelles parents-enseignants aura 
lieu le vendredi 10 décembre. Afin de permettre au maximum de 
parents d’assister à cette réunion, les enseignants recevront 
individuellement les familles en visioconférence sur rendez-vous 
Google Meet, et non en présentiel comme cela avait été 
initialement annoncé. 

Les enfants n’auront pas classe ce jour-là. 

L’enseignant de votre enfant prendra directement contact avec 
vous par mail pour vous expliquer les modalités de prise de rendez-
vous. Les enseignantes d’anglais, du fait du très grand nombre 
d’élèves dont elles ont chacune la charge, ne pourront pas recevoir 
tous les parents ce jour-là. Elles inviteront les familles des enfants 
pour qui elles pensent qu’un rendez-vous sera particulièrement 
bénéfique. Merci de votre compréhension. 

 

 

SOUTH KEN KIDS FESTIVAL 
Cette année à nouveau, plusieurs classes de l’école ont participé 
aux actions du South Ken Kids Festival, organisé par l’Institut 
français :  certaines classes ont assisté à des séances de cinéma à 
l’Institut (films pour enfants) ; d’autres classes vont bénéficier de 
l’intervention d’auteurs ou illustrateurs de littérature de jeunesse 
en classe. 

LIEN UTILE SUR LE SITE DU LYCEE 

• Site de l’école / onglet 
« Conseil d’école » 

1er CONSEIL D’ECOLE 
Le 1er Conseil d’école de l’année a eu lieu le 16 novembre. Son 
compte rendu sera bientôt en ligne sur le site Internet du Lycée  

 

 

BCD – BIBLIOTHEQUE DE L’ECOLE 
La bibliothèque de l’école accueille chaque jour de nombreux 
élèves pendant le temps de classe mais aussi pendant les 
récréations. Mme Guichard, responsable de la bibliothèque, est à la 
recherche de parents bénévoles qui pourraient venir l’aider dans 
cette tâche. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez la contacter 
directement par mail (aguichard@lyceefrancais.org.uk).  

  

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/south-kensington/
https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/south-kensington/
mailto:aguichard@lyceefrancais.org.uk


 

 

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES SUR LE ROND-POINT 
Nous rappelons aux familles l’importance, pour l’adulte qui 
accompagne l’enfant à l’école le matin ou qui vient le chercher le 
soir après la classe, de le garder sous surveillance et de ne pas le 
laisser jouer sur le rond-point, afin d’éviter tout risque d’incident. 
Nous vous remercions pour votre vigilance. 

 

CIRCULATION DANS LES MEWS 
Nous rappelons aux parents que le stationnement n’est pas 
autorisé dans les Mews. Nous comptons sur chacun pour le 
respect de cette règle qui permet de sécuriser ce lieu de passage 
utilisé quotidiennement par de nombreuses familles aux heures 
d’entrées et de sorties de l’école. 

 


