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INFORMATIONS SUR LA SCOLARITÉ 

Inscriptions et réinscriptions à l’école pour la 
rentrée 2020 

La campagne de réinscription des élèves du Lycée pour l’année 2020-

2021 se déroulera du lundi 14 au dimanche 20 octobre. Nous vous 

rappelons que vous devez procéder à la réinscription de votre enfant 

pour la rentrée, celle-ci n’est pas automatique. Vous recevrez 

prochainement un courriel spécifique à ce sujet.  

La 1ère ouverture du serveur pour les nouvelles inscriptions aura lieu du 

28 octobre au 20 novembre. Toutes les informations sont disponibles 

sur le site internet du Lycée.  

https://www.lyceefrancais.org.uk/sinscrire/cursus-francais/  

 

Transferts géographiques ou pédagogiques 

Si pour la rentrée 2019 vous souhaitez demander un transfert de votre 

enfant dans une autre de nos écoles primaires (Wix, South Kensington 

ou André Malraux) ou un transfert pédagogique de section, un docu-

ment à compléter peut vous être envoyé. Merci d’en faire la demande à 

Virginie Kenneally-Miles (contact.fulham@lyceefrancais.org.uk). Ce 

document devra nous être retourné pour le vendredi 8 novembre.  

 

Réunion d’information sur la poursuite de scolarité 
au Lycée.  

La réunion d’information sur la 6ème et les parcours scolaires au collège, 

à destination des parents de CM2, et présentée par l’équipe de direction 

du lycée, aura lieu le jeudi 7 novembre à 18h00 dans le réfectoire de 

l’école.  

LA LETTRE AUX PARENTS DE L’ECOLE MARIE D’ORLIAC 

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

Mercredi 9 octobre  

Assemblée Générale de l’Amicale 

Marie d’Orliac 

 

Du 14 au 20 octobre  

Campagne de réinscription pour 

la rentrée 2020-2021 

 

Du 15 au 17 octobre  

Elections des représentants des 

parents d’élèves au Conseil 

d’Ecole et au Conseil 

d’Etablissement. 

 

Du 18 octobre au soir au 4 

novembre au matin  

Vacances scolaires de la Toussaint 

 

Jeudi 7 novembre  

1er conseil d’école, suivi de la 

réunion sur la poursuite de la 

scolarité au Lycée. 

 

 

https://www.lyceefrancais.org.uk/sinscrire/cursus-francais/
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Elections des représentants des parents d’élèves 
au conseil d’école et au conseil d’établissement 

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

au conseil d’établissement ont lieu du 15 au 17 octobre. Vous recevrez 

dans le cartable de votre enfant tous les documents nécessaires à ce vote 

qui se déroule de manière électronique exclusivement.  

Les professions de foi sont affichées dans la zone d’entrée du portail C.  

 

Conseil d’école du 1er trimestre 

Le premier conseil d’école se réunira le jeudi 7 novembre. Retrouvez 

une information sur le fonctionnement du conseil d’école sur le site du 

lycée ainsi que les comptes rendus des précédents conseils.  

https://www.lyceefrancais.org.uk/apprendre/primaire/marie-dorliac/    

 

Vacances scolaires de la Toussaint 

Les vacances scolaires de la Toussaint commencent le vendredi 18 

octobre après la classe. La reprise des cours est le lundi 4 novembre au 

matin. Seuls les élèves du parcours bilingue inscrits via Holy Cross 

reprennent les cours le mardi 29 octobre.  

 

ACTIONS ET PROJETS PEDAGOGIQUES  

Parcours sportifs 

Les classes de CE2 ont débuté leur cycle d’escrime.  

Les CM2 participent aux rencontres d’athlétisme des écoles françaises 

de Londres à South Park début octobre. 

Retrouvez les photos de ces activités sur le blog de l’école.  

https://sites.google.com/lyceefrancais.org.uk/ecolemariedorliac/blog  

 

Jeans for Genes day 

Tous les élèves de l’école sont invités à porter un jeans vendredi 4 

octobre et à faire un don de £1 au profit de l’association. Une vente de 

gâteaux aura lieu à la sortie de l’école. 

 

 

ACTIONS ET PROJETS 

 

Rencontres d’athéltisme CM2 

 

 

Jeans for Genes Day 

 

 
La visite des animaux à l’école pour 

les classes de CP 
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVE 
 

Assemblée générale de l’Amicale Marie d’Orliac 

L’Assemblée Générale de l’Amicale Marie d’Orliac aura lieu le mercredi 9 

octobre à 14h30 à l’école. Tous les parents de l’école sont invités à y 

participer. A l’ordre du jour :  

Bilan de activités 2018/2019, bilan financier, élection du Trésorier et 

programme de l’année 2019/2020. 

 

Calendrier des actions pour l’année scolaire   

Toutes les associations partenaires de l’école se sont réunies pour 

coordonner leurs actions et projets pour cette nouvelle année scolaire. 

Vous trouverez attaché à cette lettre le calendrier de l’année. Si vous 

souhaitez apporter votre aide pour l’une des actions, n’hésitez pas à 

contacter les référents des associations. Votre soutien et participation 

sont indispensables à la pérennité de ces projets.  

Voici leurs coordonnées :  

APL (Association des Parents du Lycée) : http://apl-cdg.org.uk  

Les Ateliers : www.lesateliersdefulham.com  

Friends of Bilingual : friendsofbilingual@gmail.com  

Amicale : amicalemariedorliac@gmail.com  

 

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  

 

 

SUR LE BLOG DE 

L’ECOLE ! 

Pique-nique de bienvenue 

 

Escrime pour les CE2 

 

Fonctionnement du conseil d’école 
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