
 
 

LA LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS-JUIN 2019 
 
 

Chers parents, 

Nous recevrons le samedi 22 juin, en clôture de 

notre projet d’action culturelle, une animatrice du 

Centre de Langue de l’Institut français qui 

interviendra auprès des CM1 pour animer des 

activités autour du film « les malheurs de Sophie ». 

Nous vous proposons par ailleurs quelques photos 

de l’atelier théâtre des CE2 avec Fanny Dulin de la 

compagnie bilingue Exchange Theatre en mai. 

L’intervention de l’artiste plasticienne Kim Rugg 

(voir ci-dessous) auprès des élèves de CE1 le samedi 

18 mai a également été une réussite. 

Encore une année enrichie par ces ateliers culturels 

qui ravissent tous nos élèves ! De leur côté, les 

enseignants prennent à cœur ces projets dans leur 

programme pédagogique. Nous espérons recevoir 

une subvention du fonds STAFE (Soutien au Tissu 

Associatif des Français à l’Etranger) qui permettrait 

d’assurer le maintien de ces activités culturelles en 

2019-20.  

 

 

 

Parents, bénévoles, enseignants et membres du 

Comité ont passé une excellente soirée Vins et 

Fromages le samedi 18 mai. Nous espérons vous 

retrouver à la prochaine occasion. N’hésitez pas 

nous proposer vos idées de soirées. On nous a 

suggéré une soirée jeux de sociétés parents/ enfants. 

Qu’en pensez-vous ? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de cette dernière lettre d’information 

de l’année pour remercier très sincèrement toutes 

les personnes qui nous ont spontanément apporté 

leur aide dans tous les domaines : Thomas et son 

équipe de bibliothécaires, toujours fidèles au poste, 

ceux/celles qui aident dans les classes. Merci en 

particulier à Claire, Christophe et Stéphanie qui 

organisent chaque samedi le café et les gâteaux ainsi 

que tous ceux qui sont toujours prêts à nous donner 

un coup de main quand c'est nécessaire. Merci à tous 

les cuisiniers/cuisinières qui nous ont gâtés tout au 

long de l’année avec des douceurs pour le café. 

Merci enfin à tous les membres de l’équipe 

pédagogique, et aux parents d’élèves membres du 

Conseil, Sophie, Stéphane, Sandra, Sivajiny, 

Thomas, Claire, qui assurent bénévolement la 

gestion de l’association. 

A ceux qui nous quittent cette année, bonne 

continuation ! A ceux qui restent, rendez-vous à 

l’assemblée générale qui aura lieu le 21 septembre.   

Pascale et Laurence 

Rentrée 2019-20:     Samedi 14 septembre 2019 

Réservez dès maintenant dans votre 

agenda le pique-nique de fin d’année du 

samedi 29 juin 2019 

Après une séance d’école normale, rendez-vous dans le 

jardin à l’arrière de l’école St Augustines. Chacun est 

invité à apporter son pique-nique pour partager un 

moment convivial. 

Nous vous informons du 

départ des enseignants 

suivants à la fin de cette 

année scolaire : 

 

 

 

 

Carole TOLEON (Tout-Petits) 

Jennifer SEYMAR (Petits) 

Leena JINGREE (CM1)                                                                                                                                                

Marie COUTAND (CM2) 

 

Nous leur souhaitons à tous le succès dans leurs 

nouvelles aventures ! 

 

Les offres de places aux nouvelles 

familles vont être prochainement 

attribuées. Merci aux familles qui 

ont versé la caution pour garder 

les places de cette année ou qui 

nous ont avertis de leur départ. 

Les parents qui ont réinscrit leurs 

enfants, recevront fin août, la 

convocation à l’assemblée générale et les 

informations concernant la rentrée. Envoyez-nous 

vos nouvelles coordonnées si vous déménagez 

pendant l’été, ou si vous changez d’email. Vous 

pouvez nous contacter directement y compris 

pendant les grandes vacances, surtout en cas de 

désistement dû à un changement de circonstances 

inattendu et ce avant le 1er août au plus tard (sans 

quoi la caution ne vous sera pas rendue).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de français pour adultes anglophones : 
deux cours sont disponibles, de 9h30 à 10h50 

niveau intermédiaire et de 11h10 à 12h25 niveau 

avancé.  

Veuillez contacter Wahiba au 07947 868 781.  

Les "élèves" présents ou futurs sont priés de 

s'inscrire ou se réinscrire dès à présent.  

(£25 de caution pour réserver sa place auprès de 

Laurence "first come, first served"). 

 

Bonjour, 

 

Nous sommes à la recherche d’une nanny parlant 

français pour 2 jours entiers et/ou 3 après-midis 

(sortie d’école) par semaine commençant en 

septembre 2019.  

 

Veuillez nous contacter pour plus d’info, ou si vous 

êtes aussi à la recherche d’une nanny à temps partiel 

pour partage éventuel d’une personne à temps plein. 

gemma.zhang@gmail.com 

Merci 

URGENT – Comme tous les ans, à cette époque, 

M & M (pour Myriam et Monique !) recherche 

des familles d’accueil dont les résidences sont 

localisées sur le réseau métro.  

Voici leurs coordonnées: 

 

ACCOMMODATION WANTED:   

Nice friendly host families urgently required for 

language students. 

Now and throughout the year. 1 to 12 week 

placements. Higher rates paid for zone 1& 2. 

M&M, 72 Fielding Road, London W4     

Tel: 020 8742 2924      

email address: info@m-andm.co.uk   

Organisation des classes secondaires pour la fin du trimestre : 

Bravo aux élèves qui ont passé leur GCSE français dans le cadre d’un partenariat avec  

St Augustine’s. 

Pour information les classes d’enseignement secondaires sont organisées de manière à permettre 

à tous les élèves de continuer leur apprentissage au cours de ce 3ème et dernier trimestre. 
 

IL EST DONC IMPORTANT DE CONTINUER A SUIVRE LES COURS LE SAMEDI – nous 

prévenir des absences. 

 

Organisation des classes secondaires pour la fin du trimestre : 

 

Bravo aux élèves qui ont passé cette année dans le cadre d’un partenariat avec St Augustine’s leur 

GCSE francais. 

Par ailleurs, pour information les classes d’enseignement secondaires sont organisées de 

manière à permettre à tous les élèves de continuer leur apprentissage au cours de ce 3eme et 

dernier trimestre. 
 

LES ANNONCES 
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