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Lettre d’information aux parents 

 
News Wix n°3  2017/2018 

 

 
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 
Le demi-trimestre touche à sa fin et nous voilà entrés dans l’automne avec les jours qui diminuent 
et le retour des rhumes ! Pas très réjouissant mais il y a d’autres plaisirs comme ramasser les 
feuilles et partir à la chasse aux marrons ! 
 
Pour nos petits élèves de moyenne et grande section sections le parc du « common » a bien des 
attraits ! 
      

 

       
 

 
Les enfants de MS  ont ramassé feuilles, marrons, petits bouts de bois, plumes sous un beau soleil. 
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Après la cueillette, les enfants se sont inspirés des peintures d’Archimboldo pour réaliser des 

oeuvres éphémères. 
 

      
 
 

Des évènements, des dates à retenir, des sorties 
 
* La rencontre professeur/parents pour la filière française se tiendra le 15 décembre. Les parents 
s’inscriront en suivant la procédure indiquée par l’enseignant de leur enfant. Il n’y aura pas classe 
ce jour là. 
La rencontre parents/professeur pour la filière bilingue se tiendra en deux dates le jeudi 7 et le 
mardi 12 décembre. Les enseignants vous indiqueront les modalités. Les enfants seront accueillis 
à l’école. 
 
* M Rauch Proviseur du lycée a reçu les parents des élèves de CM2 à l’issue du Conseil d’école 
du 17 octobre pour leur expliquer les choix à leur disposition pour l’entrée en 6ème au lycée 
 
 * Le règlement scolaire a été adopté à l’unanimité lors de ce Conseil d’école. Celui-ci a été modifié 
sur deux points : le port de l’uniforme obligatoire et le changement des horaires de récréation et de 
déjeuner. Il a été suggéré que les parents puissent avoir accès au logo imprimé sur les vêtements 
de façon à pouvoir le faire imprimer sur le même type de vêtement ( ex cardigan en coton ou t shirt 
etc..) en respectant le code couleur. Nous allons nous renseigner et reviendrons vers vous pour 
vous donner la réponse. 
 
* South Ken Kids Festival 
Dans le cadre du festival culturel et littéraire organisé chaque année par l’Institut français l’école 
recevra plusieurs auteurs et/ou illustrateurs qui feront partager leur métier à nos élèves. Des 
ateliers seront organisés à l’école. Les classes de CP se rendront à l’institut pour voir un film 
« Revolting Rhymes » dans le cadre du festival. 
 
* Semaine des lycées du monde. A l’initiative de l’AEFE, une semaine des lycées du monde est 
organisée pour les établissements français de l’étranger qui souhaitent y participer. 
Notre école s’est inscrite sur deux thématiques «  Les  Sciences et le numérique  » et «  Les 
activités artistiques et culturelles ». 
 
Les élèves de CM1 A avaient rendez-vous le 17 octobre avec  Yann Arthus Bertrand pour une 
conférence en direct. Celle-ci s’est finalement déroulée le 18. Yann Arthus Bertrand a traité de la 
biodiversité et de la protection des espèces animales et des plantes ce qui a beaucoup intéressé 
les élèves. Ceux-ci avaient préparé des questions et les avaient classées par thème. 
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En voici un exemple : 
 

 
 

  
         M Arthus Bertrand a aussi parlé de son choix de devenir photographe alors qu’à l’origine il 
avait fait des études scientifiques et a expliqué, comment, en pilotant des dirigeables pour gagner 
sa vie, il s’était pris de passion pour la photographie aérienne. 
 

 
 
La deuxième thématique « Les activités artistiques et culturelles » concernera toute l’école. Nous 
avons invité trois conteurs (2 français et un britannique) pendant cette semaine et tous les enfants 
pourront profiter d’animations autour de contes musicaux et de contes traditionnels. 
Nous remercions à cet égard le lycée pour sa participation financière au projet 
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* Les CM2 A ont eu la chance de visiter le Parlement britannique en compagnie de Mrs Shirley qui 
avait organisé la sortie et de Mme Huteau. Un « Education Centre » s’est ouvert récemment qui 
permet aux élèves de faire un workshop sur les institutions britanniques. C’est une visite qui a 
passionné les élèves et leurs enseignants. 
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Les classes de  Grande Section se sont rendues au «  Colorscape à Clapham Common » en 
septembre 

 
 

   
 
 
 

* Les photos de vos enfants seront réalisées par Mme Sieyes dans la semaine du 6 novembre. 
 
Pensez à consulter régulièrement le site du lycée Charles de Gaulle à la rubrique écoles primaires 
/ Wix  afin d’y retrouver toutes les informations utiles. 
 
 
Et enfin un grand merci à nos parents d’élèves des associations ACE et APL pour l’organisation du 
vide grenier le 15 octobre. Grâce aux actions de nos parents d’élèves, nous pouvons améliorer le 
quotidien de nos élèves pour la satisfaction de tous.  
 
 

Tables de jeux offertes par l’APL pour la cour des plus jeunes. 

       
 
Nous souhaitons à tous de bonnes et belles  vacances, bien reposantes, et à très bientôt! 
 
Très cordialement 
 
Mme Zurbach 


