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La fin de l’année scolaire approche et nous aimerions remercier 
toutes les familles des Petits Ecoliers pour votre support pendant 
l’année, toutes les enseignantes et assistantes pour leur travail et 
bien sûr tous les enfants pour leurs efforts, qui se reflètent dans les 
progrès qu’ils ont fait au cours de l’année. 
 
 

<><><><><><><><>  Spectacle de fin d’année  <><><><><><><><> 

La dernière séance du trimestre sera le 

samedi 13 juillet 

A cette occasion, les enfants vous invitent à venir les voir réciter 

chansons et poèmes dans le hall du Upper School. 

Groupe 1 : 10h-10h30 

Groupe 2 : 11h45 – 12h15 

Déposez et venez chercher les enfants dans leurs classes à l’heure 

normale! 

Ensuite, pour fêter la fin de l’année ainsi que la fête du 14 juillet – et 

en espérant qu’il fasse beau -  nous vous invitons à apporter un pique-

nique pour déjeuner ensemble après le spectacle. Garden Fields nous 

met à disposition le terrain « astro-turf » du bloc du haut jusqu’à 15h. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Examens DELF à l’Institut Français 

Bravo aux 14 élèves qui se sont présentés pour l’examen DELF Prim 

A1.1, A1 et A2 en juin. Nous espérons recevoir les résultats avant la 

fin de l’année scolaire. 

Manuels pour 2019/2020 

Les factures pour les manuels de l’année prochaine ont été envoyées 

ce mois-ci. Nous avons déjà fait passer la commande pour les 

manuels des classes bilingues. La commande pour les manuels des 

classes de soutien sera faite le 5 juillet.  

 

Dates à retenir 

Jeudi 4 juillet 

Date limite paiements manuels 

classes de soutien 

Samedi 13 juillet 

Dernière séance 

Spectacle des enfants 

Samedi 7 septembre 

Rentrée 2019/2020 

 

 

Au revoir et merci! 

Nous avons dit au revoir ce 

trimestre à Justine Peugnet 
qui a dû rentrer en France.  

Nous remercions Sophie 

Capel et Nadia Ifri, qui 
partent toutes les deux à la 
fin de l’année, pour leur 
contribution et leur travail au 
cours des dernières années. 
Nous leur souhaitons une 
bonne continuation! 
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Réinscriptions et paiements 

Au cours du mois de juillet, vous devriez recevoir une lettre 

d’information pour la classe de l’année prochaine de vos enfants 

ainsi que la facture pour le 1er trimestre. Sauf si vous nous avez 

demandé autrement, les enfants resteront au même horaire que 

cette année. 

Classes 2019 2020 

Il y aura pas mal de changements d’enseignantes et de classes en 

septembre. Nous sommes heureuses de retrouver Elise Lines et 

Geraldine Zolynski qui ont enseigné aux Petits Ecoliers dans le passé 

ainsi que d’accueillir Karine Davies parmi nous. 

 

Classe Enseignante 
Maternelle Petite Section Sophie Cooper 
Maternelle Moyenne Section Ginie O’Neil 
Maternelle Grande Section Geraldine Zolynski 
CP Cindy Clouet 
CE1 Corinne Hudson 
CE2 Assina Benaouda 
CE2/CM1 Christelle Allin / Justine Reot 
CM1/CM2 Elise Lines 
Collège 1 Christelle Allin 
Collège 2 Vania Rodiere 
Soutien Petits Justine Reot 
Soutien Benjamins Corinne Bresson 
Soutien Juniors Karine Davies 
Adultes Katie Miles 

Vacances et rentrée 

Nous vous retrouverons samedi 7 septembre pour la rentrée 

2019/2020. Si vous souhaitez renforcer le français de vos enfants 

pendant l’été, nous recommandons les « cahiers de vacances ».  

Nous vous souhaitons de très belles vacances! 

    

 

 

  Abonnements Ecole des Loisirs 

Vous recevrez à la rentrée les 
infos au sujet de la nouvelle 
sélection de livres de l’Ecole 
des Loisirs ainsi que le formulaire 
d’abonnement pour ceux qui 
désirent s’inscrire.  

Les abonnés reçoivent un livre 
par mois pendant 8 mois. Il y a 
un tarif réduit si vous le faites 
par l’intermédiaire des Petits 
Ecoliers – et nous bénéficions 
aussi d’un abonnement gratuit 

pour la bibliothèque! 

Communauté francophone 

Odyssey Cinema 

Lundi 22 juillet - 19h30 
Au Revoir les Enfants  

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 

Forums Facebook français 
(cliquez sur les liens) 

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

 


