Liens internet
Comme vous savez, l’apprentissage d’une langue est
constant et votre soutien à la maison est vital pour
renforcer la compréhension. Une idée très simple et
appréciée par les enfants est de regarder des
programmes bien français sur www.youtube.fr,
comme T’choupi, Leo, ou encore Le Petit Nicolas.

NEWSLETTER – mars 2013
Bonjour à tous. Nous espérons que vous avez passé de
bonnes vacances d’hiver.
Ce trimestre nous accueillons Magali qui a reprit la
classe des Petits après le départ de Géraldine ; et
d’ailleurs nous sommes ravies d’annoncer la naissance
du bébé de Géraldine, Marius, un adorable petit
garçon, né le 29 décembre. Nous lui souhaitons tous
nos meilleurs vœux.
Votre soutien est fantastique et nous sommes
ambitieuses! Grace à vous et à vos idées, nous
pouvons créer de nouvelles classes. Notre but est
d’offrir des cours de qualité et de promouvoir la
langue et culture françaises. Nous sommes ouvertes à
toutes suggestions - faites nous savoir.
Annelaure, Caroline et Christelle
Nouvelle classe de Pitchounets
Nous espérons ouvrir une deuxième classe de
Pitchounets après les vacances de Pâques et de
réorganiser la classe actuelle de façon à mieux
soutenir les besoins des élèves. Nous vous
contacterons séparément avec plus de détails.
Classes adultes
Un grand merci d’avoir parlé de notre ambition avec
vos conjoints, partenaires et amis et merci à ceux qui
ont complété notre questionnaire. Nous avons reçu
suffisamment de réponses positives pour créer une
classe qui commencera après les vacances de Pâques.
Elle aura lieu en même temps que les cours des
enfants (10h30-midi) et coutera £120 par trimestre
pour parents d'enfants à l'école (£150 pour autres
adultes).
Nous confirmerons les classes et les niveaux aux
parents. Il n’est pas trop tard pour nous contacter à ce
sujet si vous êtes intéressés.
Offre spéciale pour parents d'enfants à l'école pour
le premier trimestre £100 par parent
www.lespetitsecoliers.co.uk

Pour ceux qui ont un Ipad ou Iphone, vous pouvez
télécharger gratuitement des petites histoires à lire et
à écouter comme Petit Ours Brun sur jaimelirestore
(sur Itunes).
Pour les parents, nous avons découvert 2 sites:
www.avenuedesecoles.com pour des informations
sur les écoles et l’éducation en UK et
www.thebilingualbookshelf.com
dédié
au
bilinguisme.
Faites nous part des liens que vous avez découverts!
Nous les partagerons avec les autres parents.
Classe Ado
Une nouvelle classe pour les enfants bilingues de 11 à
15 ans ouvrira en Septembre 2013. Ces cours offriront
le renforcement des bases grammaticales pour le
perfectionnement de l'expression écrite ainsi que
l’instruction de language plus soutenu pour la
compréhension et l'expression orales. Il y aura des
séances spéciales pour la préparation au fast-track
French GCSE. Nous organisons une séance le 23 mars
pour définir les niveaux et besoins des élèves.
Contactez-nous si vous êtes intéressés pour vos ados!
Soirée pub
Tous parents francophones sont invités à la soirée
organisée par Les P’tizamis de St Albans le :
Jeudi 21 mars
à partir de 20h
à Mokoko
Réinscriptions
Les réinscriptions pour le trimestre prochain se feront
du samedi 16 au samedi 23 mars.
Dates à retenir
Soirée pub
Dernière séance
Rentrée avril 2013

lespetitsecoliers@hotmail.co.uk

jeudi 21 mars
samedi 23 mars
samedi 20 avril
Christelle : 07866 385 732

