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Lettre d’information aux parents 

 
News Wix n°5  2017/2018 

 

Merry Christmas ! 
 

 
L’année 2017 se termine et nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, de belles retrouvailles avec 
vos familles et vos amis, de partager ce moment magique de Noël avec vos enfants car croyez moi, 
l’enfance  cela passe très vite !! 

 

            

 
 

 

     Quelques rappels et informations: 

 

Les inscriptions sur le site du lycée sont ouvertes pour les nouveaux élèves à partir du 18 décembre 

et jusqu’au 10 janvier. 

 

Tous les parents qui souhaitent que leurs enfants restent à Wix doivent les réinscrire entre le 11 et le 

19 janvier. Attention cette réinscription n’est pas automatique, vous devez en faire la demande. Il en 

va de même si vous avez d’autres enfants dans d’autres écoles dépendant du lycée ou au lycée. 

 



12/21/2017 Page 2 sur 3 

35 Cromwell Road, London SW7 2DG 
Tel : +44 (0)20 7584 6322 
Fax: +44 (0)20 7823 7684 

http://www.lyceefrancais.org.uk 

Curriculum bilingue: 

 

Nous travaillons actuellement avec Mme Osuntoken et M Ridman d’une part, côté anglais; Mmes 

Filloux, Chatelain, Hiblot, M Latrèche et moi-même d’autre part à la réecriture du curriculum 

bilingue et biculturel de façon à ce qu’il corresponde aux exigences de nos deux programmes en 

maintenant une cohérence et une continuïté dans l’approche pédagogique. 

 

La ré écriture de l’agrément bilingue est en cours car comme vous le savez, le partenariat se fait 

maintenant avec l’académy de Wix Belleville et non plus avec la ville de Wandsworth. Nous 

espérons aboutir à un accord au cours du mois de janvier et vous tiendrons informés. 

 

 

Et pour finir quelques photos des nombreuses réjouissances auxquelles vos enfants ont participé en 

ce mois de décembre! 

 

 

 

Chorale des CP au CM2 le 8 décembre                        Sectacle de magie pour toute l’école 
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Chorale des MS et GS 
 

 
 
 

A très bientôt 
 

Bien cordialement 
 

Mme Zurbach 


