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stalbans@lespetitsecoliers.co.uk 
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Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles familles. Nous 

avons passé un très bon premier trimestre et les enfants ont 

ravi les parents avec leurs chansons au spectacle de noël. Ils 

travaillent bien tous les samedis et rigolent bien aussi. Bravo à 

tous les élèves pour leur bon effort aux évaluations de janvier! 
 

DELF Prim (Diplôme en Langue Française) 

La réunion information DELF a eu lieu samedi 27 janvier et des 

informations ont été envoyées par email. L’Institut Français a de 

nouveau organisé des dates le samedi pour l’examen DELF Prim 

(8-12 ans) pour les petites écoles FLAM comme la nôtre: 

samedi 24 mars date limite pour nous donner vos formulaires 

d’inscription 

samedi 9 juin examen DELF Prim A1.1 

samedi 16 juin examen DELF Prim A1 et A2 

Pour plus d’informations sur l’examen DELF Junior (11-17 ans), 

cliquez ici. 

Votre feed-back! 

C’est à vous de nous dire ce que vous pensez ! Aidez-nous à 

améliorer notre travail et à développer notre petite école. Nous 

vous prions de bien vouloir compléter ce court sondage : 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/VHHT8NS 

Inscriptions pour septembre (déjà!) 

Durant ces dernières semaines, nous avons eu de nombreuses 

demandes de nouvelles familles pour la rentrée en septembre. 

Donc si vous avez des frères et sœurs à inscrire pour 2018/19, nous 

vous conseillons de le faire dès maintenant pour être sûr d’avoir 

une place! 

 

Dates à retenir 

Samedi 10 et 17 février 

Vacances de février 

Samedi 31 mars, 7 et 14 avril 

Vacances de Paques 

Samedi 19, 26 mai et 2 juin 

Vacances de printemps 

Samedi 14 juillet 

Dernière séance 

Spectacle des enfants 

Fête nationale 

 

Nationalité française 

face au Brexit 

Nous souhaitons bon 

courage et bonne chance 

aux parents dans notre 

classe pour adultes qui 

s’inscrivent cette année à 

l’examen DELF B1 Tout-public 

afin d’obtenir la nationalité 

française. 

Cliquez ici pour les conditions 

d’acquisition de la 

nationalité française. 
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Les Petits Ecoliers – newsletter février 2018 

L’équipe des Petits Ecoliers  

Nous avons le plaisir d’accueillir Marie Ostler et Nadia Ifri dans 

l’équipe des enseignantes!  Nous avons aussi le plaisir de retrouver 

tous les samedis nos charmants assistants Alexis, Marion, Laurence, 

Cindy et Christine. 

Formations  

Nous sommes très fières de nos enseignantes qui veulent toujours 

améliorer ce que nous offrons aux enfants. Dans l’année qui est 

passée, nous avons participé à de nombreuses formations à 

l’Institut Français organisées par le parapluie FLAM : animer une 

classe maternelle, DELF, secourisme, classes secondaires, travailler 

sur les albums de jeunesse, production d’écrit…  

Bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte le samedi de 10h30 à 11h15.  

Elle contient plus de 600 livres, 100 magazines et 50 DVDs pour 

enfants. Il est possible de s’adhérer à la bibliothèque sans être 

élève aux Petits Ecoliers. 

 www.mabib.fr/lespetitsecoliers 

Fête nationale du 14 juillet – volontaires? 

Le 14 juillet tombe un samedi cette année: le même jour que notre 

dernière séance et le spectacle des enfants! Ce serait dommage 

de ne pas en profiter pour faire la fête ! Comme les enseignantes 

et l’équipe de gestion des Petits Ecoliers se trouvent bien occupés 

ce jour-là, nous demandons aux parents si quelques-uns d’entre 

vous ne seriez pas intéressés à collaborer pour organiser quelque 

chose? Nous publierons un message sur Facebook pour initier la 

discussion.  

Forums Facebook français 

Français de St Albans: facebook.com/groups/958386510938814 

Les Petits Ecoliers : facebook.com/groups/Lespetitsecoliers 

Les P’tizamis: facebook.com/groups/LesPtizamis 

Bouche à Oreille: facebook.com/rvboucheaoreille 

 

 

En classse… 

Maitresse: Qu’est-ce que c'est 

la Chandeleur? 

Elève: "C'est pour accrocher au 

plafond et faire de la lumière!  

Maitresse: Qu’est-ce que c'est 

qu’une marguerite? 

Elève: "C'est une pizza!  

Parking et co-voiturage  

Le parking est parfois difficile à 

l’école et je remercie les 

parents qui respectent bien les 

consignes que nous vous 

donnons régulièrement. Pour 

réduire le nombre de voitures 

dans l’école, nous aimerions 

encourager le co-voiturage. Si 

cela vous intéresse, envoyez-

nous un email! 

 

Communauté francophone 

Bouche à oreille 

L’émission francophone de 

Radio Verulam 92.6FM: tous les 

lundi soirs de 21h à 22h. 

Les P’tizamis 

Baby & toddler group français : 

tous les vendredi matins 

www.ptizamis.com 


