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Après une longue pause, voici la nouvelle édition de la 

newsletter des Petits Écoliers.  

Nous avons passé une année vraiment extraordinaire!  

Nous sommes désolés de ne pas avoir vu les enfants en 

personne depuis maintenant près d’un an. Nous savons que 

l’apprentissage virtuel est plus difficile pour tout le monde : 

enfants, enseignants et parents. Mais nous sommes vraiment 

fiers du travail accompli par tous et nous remercions les 

enfants pour leur résilience, les enseignants pour leur travail et 

les parents pour leur soutien. 

Cette année nous a quand même apporté beaucoup de 

nouvelles expériences enrichissantes. Elle nous a permis de 

découvrir des technologies et des outils qui nous serviront bien 

après que la vie ait repris son cours normal. Les enfants ont 

super bien travaillé ce semestre et quelques exemples de leur 

travail sont partagés ici. Ils ont aussi participé, pendant la 

période des fêtes, au projet des cartes de vœux pour 

personnes isolées qui a apporté beaucoup de joie pendant 

une période difficile. 

Bravo a tous nos petits écoliers : vous êtes formidables! 
 

 

 

 

Dates à retenir 

Samedi 27 février 

Rentrée 

Samedi 20 mars 

Dernière séance 2e trimestre 

Samedi 17 avril 

Rentrée 3e trimestre 

 

 

Dates examens DELF  

jeudi 15 avril 
Date limite inscription DELF 
Prim 

jeudi 27 mai 
Date limite inscription DELF 
Junior 

samedi 12 juin 
examens DELF Prim A1.1, A1 
et A2 

samedi 3 juillet 
examens DELF Junior A1 et 
A2 

samedi 10 juillet 
examens DELF Junior B1 et B2 
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Réseau FLAM  

Les Petits Ecoliers fait partie du réseau FLAM (Français Langue 

Maternelle). Le Parapluie FLAM est une association des petites 

écoles du samedi matin au Royaume Uni, comme la nôtre, qui 

encourage le partage d’information entre les écoles et offre des 

ressources et formations. Vous avez la possibilité de vous inscrire à 

leur « newsletter » ici : http://www.parapluieflam.org/ 

Examens DELF (Diplôme en Langue Française) à l’Institut Français 

Le DELF est un diplôme mis en place par le ministère de 

l'éducation nationale qui est reconnu internationalement et qui 

valide la compétence linguistique française. 

L’Institut Français a de nouveau organisé des dates le samedi pour 

les petites écoles FLAM comme la nôtre (voir p1). Cette année, 

pour la première fois, il y a des dates pour le DELF Junior 

(secondaire) en plus du DELF Prim (primaire). 

L'Institut Français nous a informé qu'ils prévoient toujours de faire 

passer les examens en présidentiel cet été si cela est possible. Si la 

situation en juin/juillet ne le permet pas, les examens seront 

repoussés à une date ultérieure. 

A la place de notre réunion habituelle, Christelle a enregistré une 

vidéo qui explique le DELF en plus de détail et comment s’inscrire. 

Celle-ci sera posté bientôt sur les Google Classrooms des CE1 et 

plus âgés.  

Rappel des consignes pour les classes virtuelles  

Merci de vous référer au guide envoyé en début d’année (le 5 

septembre) sur les consignes de comportement dans les classes 

virtuelles! En particulier, les enfants devraient se comporter comme 

s’ils étaient en classe normale - c'est-à- dire :  

• être visible et habillé convenablement 

• suivre les consignes de l’enseignante 

• être respectueux de ses camarades 

• avoir son matériel, et  

• manger avant ou après les cours ou pendant la pause. 

Nous avons remarqué récemment que certains enfants de 

peuvent pas répondre aux questions que pose la maîtresse parce 

qu’ils ont la bouche pleine de leur petit déjeuner! 

 

 

Culturethèque 

Pendant que la bibliothèque 
des Petits Écoliers est fermée, 
n’oubliez pas de profiter de la 
Culturethèque de l’Institut 

Français qui offre des livres en-
ligne. 
https://www.culturetheque.com/ 

 

Recherche enseignants 

Nous sommes à la recherche 
de nouveaux enseignants pour 
la rentrée de septembre 2021. 
Si vous connaissez quelqu’un 
avec de l’expérience qui 
pourrait être intéressé, SVP 
faites passer le message. 
Contactez-nous a  
stalbans@lespetitsecoliers.co.uk 

 

Forums Facebook français 

Français de St Albans 
Les Petits Ecoliers 
Les P'tizamis ¦Bouche à Oreille 

(cliquez sur les liens) 
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Formations pour les classes virtuelles 

Aux Petits Écoliers, nous valorisons et encourageons le 

développement professionnel de chacune de nos enseignantes. 

Ceci est facilité par 

• les formations offertes par le réseau FLAM 

• nos séances biannuelles du type "Inset"  

• les visites régulières dans les classes de notre directrice 

pédagogique 

• des observations par une personne professionnelle externe 

tous les deux ans 

• des observations entre enseignants. 

Cette année, nos enseignantes ont vraiment dû s'adapter, se 

développer et se lancer dans l'enseignement à distance en très 

peu de temps.  

Nous avons la chance de faire partie du Parapluie FLAM. A la 

rentrée de septembre, la majorité de nos enseignantes ont pu 

assister à une formation formidable et très utile organisée par FLAM 

sur «Comment animer une classe virtuelle».  

Nous organisons aussi des séances de formation du type "Inset" 

deux fois par an. Ces formations sont soit internes ou bien animées 

par des intervenants spécialistes externes pour développer et 

former nos enseignants sur des points précis. 

Christelle, notre directrice pédagogique, passe dans les classes 

chaque samedi matin (comme elle le ferait en temps normal!). 

Cela lui permet non seulement de faire une synthèse et partager 

ce qu'elle voit au cœur de l'équipe, mais aussi de s'assurer que 

nous travaillions de façon homogène et que tout se passe bien 

pour nos élèves. Beaucoup de stratégies ont été partagées de 

cette façon au fil des années, ce qui a permis de s'entraider et de 

s'améliorer, que ce soit en ligne ou en présentiel. 

Après les vacances de février, les enseignantes feront chacune un 

enregistrement de leur cours afin que toutes les enseignantes 

puissent s’entre-observer. Les enregistrements seront utilisés par 

l'équipe d’enseignement uniquement et seront supprimés après un 

mois. Contactez-nous aussi vous avez des questions à ce sujet. 

  

 

 

 

Evaluations et bulletins 

En janvier et en juin chaque 
année, les enfants font de 
courtes évaluations afin de 
permettre aux enseignantes de 
prendre conscience des 
compétences acquises et des 
points à revoir. 

Ce janvier était notre première 
expérience de faire des 
évaluations à distance (ayant 
annulé les évaluations de juin 
dernier à cause des 
circonstances).  

Etant donné que la situation de 
pandémie se prolonge, nous 
devons bien nous adapter ! 
Nous remercions donc les 
familles d’avoir travaillé avec 
nos enseignantes afin de 
compléter les évaluations. 

Les bulletins seront envoyés 
dans la semaine des vacances 
de février. A noter, le bulletin 
de février est un résumé bref 
des progrès. Il est suivi d’un 
bulletin plus détaillé en juillet. 

 
 

 


