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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Accueil de l’école   

Mme Muriel Martial et Mme Viviane Gomis vous accueillent de 

8h00 à 16h00. De 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h30, les secré-

taires sont en charge de la gestion des absences et ne répondront 

pas aux appels téléphoniques. Un message vocal sera prochaine-

ment mis en place. En cas d’urgence, vous pouvez contacter l’école 

par courriel. Nous nous efforcerons de vous répondre au plus vite 

si nécessaire.  

Pour les élèves inscrits via Holy Cross :  

admin@fulhambilingual.com  

Pour les élèves inscrits via le Lycée :  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk  

Sortie à 15h20 

Afin de permettre une meilleure sortie des élèves à 15h20 dans la 

cour Clancarty, nous vous demandons désormais d’entrer dans 

l’école par le portail A (proche du parking) et de sortir par le por-

tail B.  

Les parents venant de maternelle peuvent accéder directement à la 

cour Clancarty entre 15h15 et 15h20.  

Campagne de vaccination contre la grippe.  

Le Borough en partenariat avec le NHS offre la possibilité de faire 

vacciner gratuitement votre enfant contre la grippe à l’école, de la 
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Moyenne Section au CM2. Un formulaire vous a été envoyé. Nous 

vous remercions de nous le remettre renseigné, même si vous refu-

sez cette proposition. Il est nécessaire d’avoir un retour statistique 

des enfants concernés par cette campagne. Merci à tous de votre 

collaboration.  

La journée de vaccination est prévue le jeudi 14 novembre.  

SECURITE, SANTE ET BIEN-ETRE A L’ECOLE   

Cette année, les actions et interventions autour de la sécurité, de la 

santé et du bien-être à l’école seront proposées tout au long de la 

période et pourront être poursuivies toute l’année. Au programme 

dès novembre : les dangers domestiques en maternelle, l’attention 

pour les classes de CP, les dangers d’internet pour les GS et les CE1, 

la santé et le bien-être pour les CE2, la sécurité routière en GS, les 

dangers de la radicalisation pour les CM2.  

Avec les jours qui raccourcissent, et à l’occasion de ces interven-

tions sur la sécurité qui auront lieu à l’école, c’est peut-être le bon 

moment pour discuter et rappeler à vos enfants d’être conscients de 

ce qui les entoure et d’être vigilants s’ils sortent seuls. Vous trouve-

rez quelques conseils sur comment débuter ces échanges sur le site 

de NSPCC.   

 

BLOG DE L’ECOLE  

Retrouvez sur le blog de l’école les photos des dernières actions, 

sorties et projets de l’école : sortie à South Park, zoo à l’école, 

sports, Webradio…  

 

SEMAINE DES LYCEES FRANÇAIS DU 

MONDE 
 

L’AEFE organise la troisième édition de la semaine des Lycées 

Français du Monde du 18 au 22 novembre.  

Retrouvez toutes les manifestations sur le site de l’AEFE.   

A VOS AGENDAS ! 

 

Dès le 5 novembre : vente de Bleuets et 
Poppies 

 

Jeudi 7 novembre : 1er conseil d’école et 
réunion de présentation des parcours au 

collège.  

 

 

Lundi 11 novembre : Pub quiz de 

l’Amicale 

 

Jeudi 14 novembre : campagne de 

vaccination contre la grippe 

 

 

Du 18 au 22 novembre : La semaine des 
Lycées Français du Monde 

 

 
 

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/staying-safe-away-from-home/
https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog/news-oct-2019?authuser=0
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2019


ACTIONS EN PARTENARIAT  

SKKF  

A l’occasion du South Ken Kids Festival, des auteurs viennent à la 

rencontre de nos élèves : Clotilde Perrin pour les CE2 C et D et 

Anaïs Vaugelade pour les 4 classes de CE1.  

 

Vente de Bleuets et Poppies  

Une vente de Poppies et Bleuets est organisée à l’école : le matin 

au portail d’entrée des classes maternelles, et en fin de journée au 

portail de sortie des classes élémentaires.  

 

Téléthon  

Cette année, nous renouvelons notre participation au Téléthon, 

édition 2019.  

Vendredi 22 novembre, toutes les classes de l’école se 

rendront à South Park tout au long de la journée pour relever un 

« défi course ». Vous aurez la possibilité de sponsoriser la course 

de votre enfant et de contribuer à la collecte de dons pour le 

Téléthon.  

Et cette année, nous vous invitons à courir avec la classe de votre 

enfant ! Des informations plus détaillées vous parviendront 

bientôt. 

 

Pub Quiz de l’Amicale Marie d’Orliac.  

Le Pub Quiz de l’Amicale approche ! Vous êtes attendus 

nombreux le lundi 18 novembre dès 20h00 pour cette soirée 

très conviviale. La vente des billets se fait par pré-inscription 

auprès de amicalemariedorliac@gmail.com. 

 

Movie Nights 

Friends of Bilingual et l’APL organisent les « Movie Nights » 

pour les enfants de GS au CE1 le mercredi 20 et le jeudi 21 

novembre. Les tickets seront en vente à la sortie des élèves le 

vendredi 15 et le lundi 18 novembre.  

 

 

Vendredi 22 novembre : Téléthon à 

l’école 

 

 

 

 20 et 21 novembre :  Movie Nights 

pour les GS, CP et CE1   

 

G. Paul pour les parents 
Nous contacter 

Ecole Marie d’Orliac 

60 Clancarty Road 

London SW6 3AA 

020 7736 5863 

contact.fulham@lyceefrancais.org.uk  

vsmdo@lyceefrancais.org.uk 

http://www.lyceefrancais.org.uk/ecole-marie-d-orliac  
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