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BONNE ANNÉE 2022 

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

meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite pour 

l’année 2022. 

 

LIVRETS SCOLAIRES DE MATERNELLE 

Les parents des élèves de Maternelle recevront le « Carnet de suivi 

des apprentissages » de leur enfant le lundi 31 janvier. Ce carnet 

sera envoyé directement par mail, par l’enseignante de votre 

enfant. 

Pour toute précision éventuelle relative aux livrets scolaires, vous 

pouvez contacter Mme Lyall au secrétariat de l’école. 

(secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk) 

LIEN UTILE SUR LE SITE DU 

CONSULAT GENRAL DE FRANCE 

A LONDRES 

 Bourses scolaires 2022-2023 

 

 

BOURSES SCOLAIRES 

Le Consulat général de France à Londres vient de lancer la 

campagne de bourses scolaires pour l’année 2022/2023. Il sera 

possible de déposer un dossier de 1ère demande ou de 

renouvellement pour la première commission (CCB1) jusqu’au 18 

février 2022, sur rendez-vous avec le service des affaires sociales du 

consulat. Toutes les informations utiles sont disponibles dans 

l’article : https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023 

La période des recours gracieux et des dossiers hors commission 

pour la campagne 2021/2022 est ouverte jusqu’au 2 février 2022. 

Toutes les informations utiles sont disponibles dans l’article: 

https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022-Hors-

commission-et-Recours-gracieux.  

mailto:secretariat.primairesk@lyceefrancais.org.uk
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2022-2023
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022-Hors-commission-et-Recours-gracieux
https://uk.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2021-2022-Hors-commission-et-Recours-gracieux


LIEN UTILE SUR LE SITE DU LYCEE 

 Rubrique « Inscriptions » 
 

 

INSCRIPTIONS – REINSCRITPIONS 

Nous vous rappelons qu’il revient aux familles, comme chaque 

année, de procéder à la réinscription de leur enfant pour la rentrée 

prochaine, celle-ci n’étant pas automatique. Vous recevrez très 

prochainement un message de l’établissement qui vous en 

expliquera le calendrier et les procédures.  

Cette campagne de réinscription s’étalera du 1er au 28 février 2022.  

Nous remercions les familles qui quittent le Lycée Français Charles de 

Gaulle d’envoyer leur « fiche de départ » dès que possible au bureau 

des inscriptions, afin que nous puissions proposer les places à de 

nouvelles familles (inscription@lyceefrancais.org.uk). 

Pour les demandes de 1ère inscription, toutes les informations 

figurent sur le site Internet du Lycée à l’adresse : 

https://www.lyceefrancais.org.uk/sinscrire/  

LIENS UTILES SUR LE SITE DU LYCEE 

● Rubrique « Collège » 

● La classe de sixième au LFCG 

 

TEST D’ENTREE EN 6ème SECTION INTERNATIONALE  

Les parents de CM2 recevront vendredi 28 janvier un mail du Lycée 

relatif au choix de Section plurilingue ou internationale pour leur 

enfant en classe de 6ème. Ils y trouveront le lien vers un formulaire 

Google Form à compléter avec leur choix de section, ainsi qu’une 

présentation des deux sections et une explication des modalités du 

test d’entrée en 6ème section internationale. Ce test aura lieu au cours 

de la semaine du 25 avril prochain (le jour exact reste encore à 

confirmer pour les élèves de l’école). Cette semaine, les élèves de 

CM2 ont une présentation et une séance de questions-réponses sur 

les options de 6ème avec Mme Maraviglia,  coordinatrice d'anglais 

au primaire. 

LIEN UTILE SUR LE SITE DU LYCEE 

 Calendrier 2021-2022 

CONGES D’HIVER 

Les vacances débuteront le vendredi 11 février après la classe. La 

reprise des cours est fixée au lundi 28 février. 

LIEN UTILE SUR LE SITE DU LYCEE 

 Le blog de l’école   

BLOG DE L'ÉCOLE 

Sur le Blog de l’école sont régulièrement ajoutées les photos des 

derniers Projets de classe, récents ou en cours. Adresse du Blog : 

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolesouthkensingt

on/blog 
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