
2ème trimestre : 10 sessions  

6 sessions : 5, 12, 19 et 26 janvier, 2 et 9 février 

Vacances d’hiver : deux samedis les 16 et 23 février 

4 sessions : 2, 16, 23 et 30 mars 

Vacances de printemps : trois samedis le 6, 13, et 20 avril 

Attention : pas de session le 9 mars (journée porte ouverte à 

St Augustine) 

 

 

LA LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS - JANVIER 2019 

   

Chers parents, 

Toute l’équipe de la Petite Ecole d’Ealing se joint à 

nous pour vous souhaiter une excellente année 2019. 

Qu’elle vous apporte santé et bonheur à vous, vos 

enfants et vos proches ! 

L’année 2019 se profile avec la mise en œuvre de 

notre projet d’action culturelle : 

Tout d’abord, l’écrivaine Muriel SZAC interviendra le 

samedi 26 janvier 2019 auprès des grandes classes 

(pré GCSE, GCSE, A level) sous la forme de 2 ateliers. 

Elle présentera sa collection de livres « ceux qui ont 

dit non », Jacques Prévert pour le pré-GCSE, Emile 

Zola ou Victor Hugo pour les GCSE /A level. 

 La compagnie « Exchange Théâtre » viendra 

présenter une version interactive du Petit Chaperon 

Rouge de Charles Perrault à tous les élèves de 

maternelles le samedi 2 mars 2019. 

Un atelier « Théâtre » pour les CE2 et « photographie » 

pour les CM1 et 6eme sont actuellement en cours 

d’élaboration. 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’institut 

français, nous accueillerons un intervenant spécialisé 

qui analysera le film Good Luck Algeria de Farid 

Bentoumi avec les élèves de CM2. 

 Enfin, l’artiste plasticienne Kim Rugg reviendra cette 

année pour animer un atelier d’art plastiques pour les 

classes de CE1. 

Meilleurs vœux, 

L’équipe de direction 

 



 

 

 

  

 

 

 

Petit retour en images sur les festivités de Noël 

du samedi 15 décembre : 

De 9h30 à 11h30 : Les classes de maternelle (Tout-

Petits, Petits et Pré-lecture) sont successivement 

passées voir le Père Noël (merci Vincent) dans le 

réfectoire décoré pour l’occasion. Ils ont pu ainsi 

recevoir des mains du Père Noël un petit cadeau 

devant de nombreux parents restés sur place.  

 11h30-12h30 : L’opération « classe ouverte » a 

ensuite permis à tous les parents de venir dans la 

(les) classe (s) de leur (s) enfant(s) rencontrer 

l’enseignant et les autres parents. Suivant les 

classes, ils ont assisté à des surprises préparées 

par les enfants (spectacles, chants…).  

Sans oublier notre superbe stand café de Noël qui 

a proposé à tous les gourmands une boisson dont 

le traditionnel vin chaud qui sentait bon la cannelle 

et une part de gâteau. Merci à tous les parents qui 

ont fourni des gâteaux et ou aidé au service. Un 

beau moment de convivialité ! 

 



 

 

Offre de coaching sportif par Vincent Fillol 

Depuis mes 12 ans, je baigne dans le milieu sportif 

pluridisciplinaire, natation, VTT/MX, course à pied, escalade, 

canyoning. Cet engouement au sport m’amène à passer en 

France le Brevet National de Sauvetage et Surveillance 

Aquatique pour y exercer pendant un an le métier de sauveteur. 

Puis je pars à Londres en 2004 pour élargir mes compétences et 

maitriser l’Anglais devenu incontournable. J'obtiens les 

diplômes britanniques pour l’enseignement de la natation et des 

métiers de la forme. Je travaille alors dans plusieurs écoles de 

natation et salle de fitness à Londres. Durant ce temps-là, j’ai 

aussi la joie d’être Papa de deux garçons bilingues (Theo 

aujourd'hui 6 ans et Robin 12 ans actuellement à La Petite Ecole 

d’Ealing). 

En Juillet 2014, je décide d'amener ma famille vivre en France, 

à Toulouse, ou j’obtiens une reconnaissance de mes diplômes 

étrangers. Je m’exerce alors au sein de plusieurs structures à 

Toulouse. Puis je lance mon auto-entreprise proposant des cours 

de natation privés sous l'enseigne WHAPPY, et lance mon site 

internet www.whappyschool.com 

En 2016, nous revenons nous installer à Londres pour des choix 

personnels, et je prends toujours autant de plaisir à aider les 

petits comme les grands, à savoir nager ou s'entrainer dans le 

milieu aquatique ou terrestre. vfillol@yahoo.com 

 

Etudiante française en stage à Londres recherche logement 

mai-juin 2019 

Marine Alves, étudiante BTS Commerce International 1ère 

année, en stage en entreprise à Londres en mai-juin2019 

recherche un logement entre le 4 ou 5 mai 2019 jusqu'aux 30 ou 

31 juin 2019. 

alves.marine.ines@gmail.com 

Offre spéciale pour La Petite École d’Ealing : 

Consultation préliminaire gratuite avec 

naturopathe, nutritionniste au mois de 

janvier. 

J’aimerais me présenter, je m’appelle Juliette 

Ardant Carpentier et je suis la mère de Leïla, 

Charlotte et Gabriel qui assistent à la Petite École 

depuis 2012. Ce que je propose en exclusivité 

aux familles de la Petite École d’Ealing, c’est de 

vous donner accès à un nombre limité de places 

pour des consultations préliminaires (20-30 

minutes) gratuites. Le Nouvel An représente 

l’époque propice pour la remise en question 

d’habitudes alimentaires et de mode de vie 

potentiellement nuisibles. Je vous propose donc 

pendant ce premier mois de 2019, de faire le 

premier pas, de me consulter face à face ou par 

Skype/FaceTime. Vous pourrez me consulter à 

propos de conditions aiguës ou chroniques. Je 

vous apporterai lors de cette entrevue, des 

conseils pratiques et applicables à votre vie 

quotidienne avec la possibilité d’approfondir 

mon soutien par la suite. Ces séances initiales 

permettent de comprendre mon approche 

thérapeutique et de coaching. Je perçois 

l’alimentation et l’hygiène de vie comme étant 

fondamentales à la santé physique et psychique. 

Veuillez prendre rendez-vous sur mon site web 

www.julietteacarpentier-

naturopathicnutritionist.com sur la page intitulée 

Petite École offre spéciale. À bientôt je l’espère, 

Juliette Ardant Carpentier Naturopathe et 

nutritionniste www.julietteacarpentier-

naturopathicnutritionist.com 

jacnewleaf@gmail.com 

 

Quelques annonces 

mailto:alves.marine.ines@gmail.com

