NEWSLETTER – février 2014
Suite à la réussite de notre petite école et les
demandes de familles provenant de plus en plus
loin dans le Hertfordshire, nous sommes très fières
d’annoncer que nous prévoyons d’ouvrir une
nouvelle branche des Petits Ecoliers à Ware en
septembre.
Si vous connaissez des familles francophones aux
alentours de Ware / Hertford / Harlow qui seraient
intéressées par cette nouvelle école, dites-leurs de
nous contacter à :
lespetitsecoliers@hotmail.co.uk.
Annelaure, Caroline & Christelle
* SOIRÉE RACLETTE *
vendredi 21 mars
Venez nous rejoindre pour une soirée raclette
dans le hall de l’Eglise de SS Albans & Stephen,
Beconsfield Rd, AL1 3RB
à partir de 20h
£10 par personne
(date limite pour les billets: 8 mars)
Nous aurons besoin de vos appareils à raclette! Si
vous pouvez nous en prêter, contactez-nous SVP.
Contact : Annelaure (07803 584 309) –
lespetitsecoliers@hotmail.co.uk
Inscriptions pour septembre (déjà!)
Vous êtes nombreux à nous dire que les petits
frères et petites sœurs veulent commencer en
septembre. Mais n’oubliez pas que pour garantir
la place, nous vous demandons de remplir un
formulaire d’inscription et payer une caution.
Contactez-nous!

Ciné-club
Ernest et Célestine
Les enfants sont invités à rester après les cours le
samedi 29 mars, de midi à 13h30.
Ils peuvent apporter un pique-nique.
Plus d’infos à suivre…

Petite Ecole FLAM
Nous avons le plaisir de vous faire part que Les
Petits Ecoliers font maintenant partie du parapluie
FLAM, une organisation qui travaille de très près
avec le consulat français et encourage le
développement et l'apprentissage du français
langue maternelle au Royaume Uni. Nous
assisterons à leur conférence deux fois par an et
sommes en contact régulier avec les organisateurs
et autres petites écoles FLAM pour partager des
idées et ressources. Leur apport et soutien seront
les bienvenus lors de la mise en place de notre
nouvelle branche à Ware.

Séance pour parents sur le bilinguisme
Amy Waters, une orthophoniste spécialiste en
bilinguisme, sera aux Petits Ecoliers, le samedi 29
mars de 12h15 à 13h30 (en même temps que la
séance ciné-club), pour nous parler du
bilinguisme. Tous les parents sont les bienvenues.
Plus de détails et coût de la séance à suivre…
Online @@@@@@@@@@@@@@@@@@
Visitez notre blog!
www.lespetitsecoliersblog.blogspot.co.uk
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Apps et sites web français pour les enfants
www.iletaitunehistoire.com
Histoires courtes à lire, comptines, chansons et
documentaires.
www.grandiravecnathan.com
Exercices, coloriages et plein d'activités sympas.
www.ortholud.com
Exercises d’orthographe, grammaire et lecture.
www.radiofrance.fr/boite-a-outils/pierre-et-leloup
App pour iPad « Pierre et le Loup » par Radio
France: jeux, histoires et musique d'orchestre.
Merci pour vos recommandations ! Continuez à
partager vos sites préférés avez nous.
A l’affiche
Bouche à Oreille
L’émission mensuelle francophone de Radio
Verulam - tous les 3èmes jeudi du mois à partir
de 21h.
Belleville Rendezvous (12A)
Maltings Arts Theatre, St Albans – 21 fevrier 2014
Si vous connaissez d’autres événements qui
pourraient intéresser la communauté française,
contactez-nous.

www.lespetitsecoliers.co.uk

Abonnements BAYARD
Des brochures et formulaires pour les
abonnements aux magazines Bayard ont été
distribués avant les vacances. Nous bénéficions
d’un tarif préférentiel. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez vous abonner à n’importe quel
moment, mais si vous nous rendez votre
formulaire avant le 8 mars, nous enverrons les
formulaires collectivement.
Parking
Un petit rappel que l’école de SS Alban &
Stephen’s Infant School (de l’autre côté de Camp
Rd) nous met à disposition leur parking quand le
parking au Junior School est surchargé.
Drôles d’histoires            
En parlant de leurs émotions, un enfant a déclaré:
« Quand je fais du vélo et de la trottinette, c’est le
bonheur ! »
Un autre élève a demandé si « un troupeau »
était « quelque chose avec des trous ? »

Dates à retenir
Vacances de février
Soirée Raclette
Réinscriptions
Ciné-club
Séance bilinguisme
Dernière séance
Rentrée

lespetitsecoliers@hotmail.co.uk

samedi 15 et 22 février
vendredi 21 mars
samedi 22 mars
samedi 29 mars
samedi 29 mars
samedi 29 mars
samedi 26 avril

Christelle : 07866 385 732

