
 

 

 
 

 

LA LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS-FEVRIER 2019 

AU REVOIR, 
 

Au moment de quitter Londres pour rentrer à 
la maison dans notre bretagne natale, je 

voulais adresser à tous les membres de la 
PEE l’expression 
de mes 

meilleures 
salutations. 

Dès notre 
arrivée à Ealing 
en juillet 2014, 

nous avons 
souhaité inscrire 

nos quatre enfants à la PEE, conscients de 
l’importance de poursuivre l’apprentissage du 
français. 

 
Lors de la 1ère assemblée générale, j’ai pris 

la vice-présidence de l’école et lorsque Joelle 
Simson a quitté ses fonctions, j’ai donc 
partagé la direction avec Pascale en me 

concentrant sur les missions administratives. 
Je n’ai pas vu passer ces 5 années dans la 

capitale londonienne et notamment le temps 
consacré à la PEE.  
A compter du mois d’avril, c’est donc 

Laurence Jouenne a qui j’ai le plaisir de 
passer le relais. Actuellement secrétaire du 

comité, elle deviendra à cette date la 
nouvelle responsable administrative et 

financière. 
Je tiens, à travers ce message, à remercier le 
Comité qui m’a fait confiance, Pascale pour 

sa patience et sa grande qualité d’écoute et 

enfin vous les parents, qui faites confiance 
chaque samedi à la Petite Ecole. 

Je n’oublie pas les enseignants et tous les 
bénévoles avec qui j’ai toujours eu beaucoup 

de plaisir à travailler. 
 
La PEE vient chaque samedi matin nous 

permettre de cultiver un véritable sentiment 
d’appartenance à la communauté 

francophone bien plus large que la seule 
communauté française. Je mesure désormais 
la richesse de ce lien et vous souhaite le 

meilleur pour continuer à le tisser solidement 
dans les prochaines années !  

 
Paul 

 
 

Réinscriptions pour les familles 

actuelles : tous les élèves actuels seront 
réinscrits d’office, et les petits frères et 

sœurs auront 
priorité pour 

s’inscrire- tous 
ceux dont 

nous avons eu 
le nom ont 

une place. 
Une caution 

de £25 pour 1 enfant ou £50 pour 2 et 
plus, sera demandée en même temps que 

la facture du 3e trimestre pour réserver 
les places.  

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Notre projet d’action culturelle 18-19 est 
désormais planifié. Il a commencé avec la 

mise en œuvre d’un nouveau partenariat 
avec la Librairie La Page qui nous a 

permis d’accueillir le samedi 26 janvier 
l’auteure française Murielle Szac qui 

dirige la collection « Ceux qui ont dit 
non »  (http://ceuxquiontditnon.fr/). Elle 

a successivement donné une 
présentation interactive en français  

de l’œuvre  de Jacques Prévert en 
présentation du  titre de la biographie 

romancée : « Jacques Prévert : non à 
l’ordre établi » (classes de Pre-GCSE) et 

de ses biographies romancées « Victor 
Hugo : Non à la peine de mort »  et 

« Emile Zola : non à l’erreur 
judiciaire » (classes de GCSE et A-

level). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Le samedi 2 mars la compagnie 

francophone Exchange Theater 

viendra présenter un spectacle pour les 
plus petits : une version interactive du 

petit chaperon rouge de Charles Perrault. 
La comédienne Fanny Dulin reviendra le 

samedi 11 mai animer un atelier théâtre 
pour les élèves de CE2. 

 
La photographe Frédérique Cifuentes 

interviendra auprès des classes de CM2 
(samedi 16 mars) et 6eme (samedi 23 

mars) dans le cadre d’un atelier de 
sensibilisation à l’image et à la création 

photographique.  
La plasticienne Kim Rugg reviendra 

cette année pour offrir un atelier arts 
plastiques aux classes de CE1. 

 

Enfin, l’Institut Français mettra à notre 
disposition un professeur du Centre de 

Langue pour animer auprès des classes 
de CM1 une activité linguistique autour 

du film Good Luck Algeria de Farid 
Bentoumi. 

 
26 janvier 

9h30-12h30 

Ecrivaine Murielle 

Szac 

Pre-GCSE, 

GCSE, A level 

2 mars 

10h00-10h40 

Compagnie théâtre 

Exchange 

Tout-Petits, 

Petits, pré-

lectures et CP 

Samedi 16 et 

23 mars 

9h30-11h ou 

11h-12h30 

Photographe 

Frederique 

Cifuentes  

Atelier de 

sensibilisation a 

l’image et la 

création 

photographique 

CM2 et 6emes 

Date à 

confirmer 

9h30-12h30 

Kim Rugg, artiste 
plasticienne 

CE1  

Dates à 

confirmer 

 

Professeur centre 
de langue de 
l’Institut francais 

CM1 

Samedi 11 

mai 

9h30-11h et 

11h15-12H45 

Compagnie théâtre 

Exchange 

Fanny Dulin 

CE2 

http://ceuxquiontditnon.fr/


 

 

 
Retour sur ce début d’année : 

Tous nos remerciements aux parents, pour 
les galettes des rois et les crêpes de la 

Chandeleur – tout le monde en a eu un 
petit morceau – merci encore pour votre 

générosité et votre soutien pour faire 
perdurer les traditions du calendrier. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ANNONCES : 

 
Les dates de La Petite Ecole avant les 

vacances de printemps :  
4 sessions : 2, 16, 23 et 30 mars (Reprise 

du 3e trimestre : le 27mai) 
ATTENTION – la Petite Ecole sera fermée le 

9 mars – Journée Portes Ouvertes de St 
Augustines 

   
 

 
 

 

 

 

 


