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C’est un plaisir de retrouver tous les élèves ce
trimestre et d’accueillir aussi de nouveaux
enfants aux Petits Ecoliers.
Nous accueillons aussi beaucoup de nouveaux
enseignants : Gloria et Laurent à St Albans et
Celine, Marie et Annabelle à Ware ainsi que
plusieurs nouvelles assistantes.
Bienvenue à tous !
Les Petits Ecoliers de Ware
Nous sommes ravies d’annoncer que la rentrée
de la nouvelle petite école à Ware s’est bien
passée. Les enfants se sont vite intégrés dans
leurs nouvelles classes.
Nous cherchons toujours d’autres enseignants et
assistants, donc faites passer le message si vous
connaissez quelqu’un de qualifié ou qui a de
l’expérience dans l’enseignement qui serait
intéressé.

Vidéothèque
Nous avons inauguré notre vidéothèque à St
Albans ce septembre et votre feedback a été
super!! Ça nous fait vraiment plaisir. Merci pour
vos suggestions de films et de séries à rajouter a
la collection.
La vidéothèque est ouverte à toutes les familles
qui viennent aux Petits Ecoliers et se trouve à
l’entrée principale de l’école tous les samedis en
période scolaire de 10h15 à 10h45.

Club du mercredi
Les enfants ont passé un super premier demitrimestre au club du mercredi!
Bingo, 7 familles, origami, rébus, tête-devinettes
et bien d’autres jeux que les enfants adorent;
construction d’une Tour Eiffel en Lego! L’Epervier,
1-2-3 Soleil, Chat perché et Bleu-blanc-rouge dans
le jardin pour se dégourdir les jambes après
l’école; et une nouvelle histoire de Charles
Perrault chaque semaine…
Nous sommes tellement fières de voir les enfants
acquérir de nouvelles connaissances et
développer leur confiance à parler en français
entre eux par l'intermédiaire des jeux.
Il reste encore des places au club, donc
contactez-nous si vous êtes intéressés.

* SPECTACLE DE NOEL *
Les parents sont invités à venir voir les enfants en
spectacle à la dernière séance avant les vacances.
WARE : samedi 6 décembre
à 11h30
ST ALBANS : samedi 13 décembre
1er groupe (9h-10h30) à 10h
2eme groupe (10h30-12h) à 11h15

Online @@@@@@@@@@@@@@@@@@
Visitez notre blog!
www.lespetitsecoliers.co.uk/blog/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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Bouche à Oreille
L’émission mensuelle francophone de Radio
Verulam 92.6FM : tous les 3èmes jeudi du mois à
partir de 21h.
Cinéma
Bicycling with Moliere (« Alceste à bicyclette »)
Harpenden Public Halls
12 novembre 2014
Comédie
Olivier Giraud:
How to become a Parisian in One Hour
Leicester Theatre, Londres
26 novembre 2014
Soirée francophone à St Albans
Rendez-vous à : The Beechhouse,
St. Peter's Street, St. Albans
jeudi 23 octobre à partir de 20h

Soirée de Noel à St Albans
La soirée de Noel, organisé par le groupe des
P’tizamis à St Albans aura lieu
jeudi 11 décembre
plus de détails à suivre…
Si vous organisez ou connaissez des événements
qui pourraient intéresser la communauté
française, faites nous savoir…

www.lespetitsecoliers.co.uk
Christelle : 07866 385 732

Soirée des parents des Petits Ecoliers de Ware
L'école de Ware vient de s’ouvrir et de nouvelles
familles ont rejoint Les Petits Ecoliers. Nous vous
proposons de faire plus ample connaissance
entre parents francophones lors d'une soirée
informelle dans un pub de Ware.
Jeudi 20 novembre à partir de 20h.
L'endroit précis sera confirmé très bientôt.
Au plaisir de voir le plus grand nombre d'entre
vous.
Claire (maman d’Elliott) et Nadège
(maman de Leah et Hayden)
Réinscriptions
La date limite pour les réinscriptions janvier 2015
sera samedi 6 décembre. Nous enverrons les
informations sous peu.
Drôles d’histoires            
Un élève, en parlant de ses animaux préférés:
« J’aime les escargots mais pas les grimaces! »

Dates à retenir
8 nov
Rentrée Toussaint
6 déc
Réinscriptions
6 déc
Spectacle/fin de trimestre Ware
13 déc
Spectacle/fin de trimestre St Alban
10 janv
Rentrée 2015

stalbans@lespetitsecoliers.co.uk
ware@lespetitsecoliers.co.uk

