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Les Petits Ecoliers de Ware
Nous sommes ravies d’annoncer que notre projet
d’ouvrir une nouvelle école des Petits Ecoliers à
Ware progresse rapidement. L’école sera située à
Tower Primary School à Ware et nous avons déjà
recruté deux enseignantes.
Nous cherchons toujours d’autres enseignants /
assistants, donc contactez-nous si vous
connaissez quelqu’un qualifie ou qui a de
l’expérience dans l’enseignement qui serait
intéressé.

Petite école FLAM et formation pédagogique
Nous avons assisté à la 2eme journée du
Parapluie FLAM (Français Langue Maternelle) à
Londres. Le parapluie FLAM est une association
qui regroupe toutes les petites écoles françaises
basées au Royaume Uni. Cette association reçoit
le soutien du Service culturel de l’Ambassade de
France. Ces journées sont l’occasion d’échanger
des idées et de rencontrer d’autres organisations
comme la nôtre, tout ceci au bénéfice des
familles francophones. Plus d’information a
parapluieflam.org
En partenariat avec l’AEFE (Association de
l’Enseignement Français à l’Etranger), le parapluie
FLAM propose une journée de formation
pédagogique en juin et nous sommes ravies
d’annoncer que plusieurs de nos enseignantes
vont y participer. Cette formation couvrira la
spécificité d’enseigner des enfants bilingues.

Réinscriptions
La date limite pour les réinscriptions pour
septembre 2014 sera samedi 5 juillet. Nous
enverrons le formulaire de réinscription sous peu.

Samedi 12 juillet
* SPECTACLE DES ENFANTS *
Les parents sont invités à venir voir les enfants en
spectacle à la fin de la dernière séance de l’année
1er groupe (9h-10h30) à 10h
2eme groupe (10h30-12h) à 11h15
* LA FETE DU 14 JUILLET *
de 12h30 à 17h
La fête du 14 juillet, organisé chaque année par
Les P’tizamis, aura lieu à l’école
(Ss Albans & Stephen Junior School)
l’après-midi du samedi 12 juillet.
Déjeuner · Château gonflable · Musique · Jeux ·
Facepainting · Tombola · Vente de livres
Toutes familles francophones y sont les
bienvenues.
Prix par famille : £8
Apportez un plat à partager!
Contact : Annelaure (07803 584 309) –
lespetitsecoliers@hotmail.co.uk
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Visitez notre blog!
www.lespetitsecoliersblog.blogspot.co.uk
Visitez la Culturetheque, une bibliothèque
multimédia en ligne offrant une large gamme de
livres électroniques français, des livres audio, des
documentaires, des films, des podcasts - gratuits!
culturetheque.org.uk
Continuez à partager vos sites préférés avez nous!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Bouche à Oreille
L’émission mensuelle francophone de Radio
Verulam : tous les 3èmes jeudi du mois à partir
de 21h.

www.lespetitsecoliers.co.uk

Bibliothèque et vidéothèque
Nous acceptons toujours volontiers vos dons de
livres pour notre bibliothèque. Dès septembre,
nous espérons aussi pouvoir offrir aux élèves
accès à une vidéothèque de DVDs français. Si
vous avez des vieux DVDs à donner, nous vous en
serions reconnaissantes!
Si vous organisez ou connaissez des événements
qui pourraient intéresser la communauté
française, faites nous savoir…

Dates à retenir
Réinscriptions
Spectacle et fête
Dernière séance
Rentrée 2014/15

lespetitsecoliers@hotmail.co.uk

samedi 5 juillet
samedi 12 juillet
samedi 12 juillet
samedi 13 septembre

Christelle : 07866 385 732

