NEWSLETTER – mai 2013
Le mois dernier, nous avons célébré notre première
année à la direction des Petits Ecoliers. Vous aurez
sans doute remarqué que l’école s’est beaucoup
agrandie depuis, grâce à vous et aux efforts de nos
excellentes enseignantes. Nous continuons à proposer
un enseignement de la meilleure qualité et des cours
à la fois informatifs et ludiques!
Annelaure, Caroline & Christelle

Online @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nous avons créé une nouvelle page facebook afin
d’être plus visible et accessible. Cliquez LIKE et faites
passer le message!!
www.facebook.com/lespetitsecoliersdestalbans
Vous pouvez retrouver les photos des Petits Ecoliers
et nos newsletters sur notre nouveau blog:
www.lespetitsecoliersblog.blogspot.fr
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* SPECTACLE DE FIN D’ANNEE *
Les enfants préparent des chansons et des poèmes
qu’ils vous présenteront en spectacle
le samedi 13 juillet at 11h30
dans le hall de l’école
Nous espérons vous y voir nombreux!

Cours pour adultes
Nous sommes fières d’annoncer que deux nouvelles
classes pour parents (débutants et intermédiaires) ont
débuté après Paques et nous souhaitons la bienvenue
aux enseignantes, Vania et Susana, au sein des Petits
Ecoliers.
Pitchounets
Nos deux nouveaux groupes de Pitchounets se sont
rapidement intégrés. Nous remercions Mélanie et
Elise, notre nouvelle enseignante, d’avoir si bien géré
cette transition.
Classe des “Ados”
Suite à la séance d’essai en mars, nous prévoyons
d’ouvrir en septembre une classe pour les enfants
bilingues de 11 à 15 ans. Christine, qui a enseigné le
français à Sandringham school, sera responsable de
cette classe.

Ciné-club
Le samedi 22 juin, nous prévoyons passer un film
français pour les enfants après les cours. Plus d’infos à
suivre…
La fête du 14 juillet
La fête du 14 juillet, qui est organisée par le « baby
and toddler group » francophone de St Albans, Les
P’tizamis (www.ptizamis.com), aura lieu le
Samedi 13 juillet
de 13h à 17h
Charles Morris Hall, Tyttenhanger, St Albans
Toutes les familles francophones y sont conviées
(même si vos enfants ne vont pas aux P’tizamis).
Il y aura un déjeuner buffet, des activités pour les
enfants, une tombola, de la musique française, un
château gonflable etc.
Nous espérons que les élèves des Petits Ecoliers y
viendront nombreux, et ceux présents auront
l’occasion d’y refaire leur représentation!
Les billets coutent £8 par famille. Si vous êtes
intéressés, contactez Annelaure ou Elise.
RSVP avant le 6 juillet:
info@ptizamis.com ou Tel: 07803 584 309
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Liens and apps préférés
App recommandé par Bayard: Histoires Farfelues
Les enfants sélectionnent divers éléments qui créent
une courte histoire animé différente à chaque partie.
Quels sont vos apps et sites web français préférés?

A l’affiche
Amour
Mercredi 3 juillet à 19h30 à l’Alban Arena
Si vous connaissez d’autres événements qui pourraient
intéresser la communauté française, contactez-nous.

Bouche à Oreille
Bouche à Oreille est l’émission mensuelle
francophone de Radio Verulam. Présentée par Aline,
Mélanie et Géraldine (toutes enseignantes ou parents
des Petits Ecoliers!), l’émission traite des infos,
musique et évènements qui seront d’intérêt spécial
pour les francophones. Il y a un thème chaque mois
comprenant des entretiens avec des experts et le
public français.
Tous les 3èmes jeudi du mois à partir de 21h.

Drôles d’histoires             
Les enfants sont rigolos par leur logique. Voici un
example : pendant son cours, Delphine a expliqué à
ses élèves l’expression “d’un coup sec”. Un enfant a
demandé si on pouvait dire “d’un coup mouillé” pour
exprimer le contraire.


Saviez vous… ?
Elise, notre enseignante des Pitchounets, a commencé
à enseigner le français en 1996, à Ealing après avoir
quitté sa région natale des Pays de la Loire. Elle
retourne régulièrement camper à Saumur avec ses
enfants et profite des spécialités locales et de la
douceur angevine. C'est un endroit formidable pour
les amateurs de camping avec des activités pour les
enfants et les parents.
Caroline, une de nos directrices, a vu sa ville natale,
Castres, devenir championne de France au rugby
samedi dernier. La dernière fois qu’ils ont gagné était
il y a 20 ans.

Contact

Inscriptions et réinscriptions
Nous prenons les inscriptions pour le premier
trimestre 2012/13 dès maintenant. Contactez-nous
pour vous procurer un formulaire d’inscription.
Les réinscriptions auront lieu du samedi 6 juillet au
samedi 13 juillet. Nous vous demandons £25 par
enfant pour garantir une place en septembre. Cela
nous permettra de planifier la rentrée au mieux.
Dates à retenir
Vacances
samedi 25 mai and samedi 1 juin
Cours à l’Infant school
samedi 15 juin
Dernière séance et spectacle
samedi 13 juillet
Fête du 14 juillet
samedi 13 juillet
Rentrée
samedi 14 septembre

lespetitsecoliers@hotmail.co.uk

Christelle : 07866 385 732

