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Newsletter 
stalbans@lespetitsecoliers.co.uk 
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Bienvenue à toutes les nouvelles familles qui nous ont rejoints 

cette année! En plus des informations pratiques habituelles, cette 

édition de notre newsletter vous résume en quelques 

paragraphes les grandes lignes du programme des classes 

bilingues au Petits Ecoliers. Bonne lecture… 

 
 

Spectacle de Noel 

La dernière séance du trimestre sera le 

samedi 15 décembre 

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! 

Une synthèse des programmes aux Petits Ecoliers 

Aux Petits Ecoliers, nous essayons de suivre le programme national 

français autant que possible. Pour cette raison, nous avons renommé 

les classes, il y a quelques années, en suivant le modele français 

(Maternelle / CP / CE / CM). Mais en moins de deux heures par 

semaine, il n’est évidemment pas possible de couvrir le programme 

entier.  

Programme Cycle 2 

Le cycle 2 regroupe les classes du CP, CE1 et CE2 (équivalent de 

Years 2-4 système anglais). Le programme couvre les apprentissages 

fondamentaux de la langue et, par conséquent, est très chargé. 

Nous avons fait une revue de nos programmes aux Petits Ecoliers et 

notre programme CE1 et CE2 s’étend maintenant sur trois ans, pour 

que les enfants assimilent bien les bases.  

 

Dates à retenir 

Samedi 1 décembre 

Pas de cours:  

(fête de Garden Fields) 

Samedi 15 décembre 

Dernière séance 1er trimestre 

Spectacle des enfants 

Samedi 12 janvier 

Rentrée 2e trimestre 

Samedi 16 et 23 février 

Vacances 

Neige 

Si nous devons annuler les 

cours à cause de la neige cet 

hiver, nous essaierons de vous 

le faire savoir avant 8h30 le 

samedi, par email et sur FB. 

 

Joyeux Anniversaire 

Bouche à Oreille! 

Bouche à Oreille, la radio 

française de Hertfordshire, a 

fêté ses 7 ans ce mois-ci. 

Nos présentatrices ont paru 

dans le Herts Advertiser. Puis la 

communauté francophone 

est entrée dans le rythme sur 

le tapis de dance samedi 17 

novembre. Merci et bravo à 

Aline, Elise et Géraldine 

d’avoir organisé cette soirée 

sympa! 
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Programme Cycle 3 

Le cycle 3 regroupe les classes du CM1, CM2 et de 6ème. Ce cycle se 

concentre sur la consolidation des bases acquises. Aux Petits Ecoliers, 

cette consolidation se fait dans la classe de CM1/CM2 (sur deux ans) 

et dans la classe Collège. 

Classe Collège 

Nous avons bien développé les objectifs de cette classe pendant 

l’année passée. Au lieu de continuer à suivre le programme national 

français après le cycle 3, nous basons notre programme sur les 

compétences requises pour l’examen DELF B1.  Ceci a l’avantage de 

suivre – mais en plus approfondi - le programme du GCSE. Nous 

intégrons donc une partie de la préparation au GCSE dans le cours. 

Notre programme est revu régulièrement en fonction du 

développement et croissance de l’école et des classes. 

Cours pour adultes 

Les Petits Ecoliers offre des cours aux parents non-francophones qui 

veulent améliorer leur français. Les classes ont lieu aux mêmes 

horaires que les classes des enfants. 

Bibliothèque 

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

www.mabib.fr/lespetitsecoliers 

Nous avons pu ajouter beaucoup de nouveaux livres et magazines à 

la bibliothèque pendant l’été grâce à vos dons généreux. Il y aura 

aussi de nouveaux DVDs en janvier. 

Comme notre espace de rangement est limité, nous organisons cette 

année une rotation de livres chaque trimestre. Nous acceptons 

toujours les dons de livres pour enfants (merci!!), mais faute de place 

pour les stocker, nous sommes obligés d’être plus sélectifs (désolé!!). 

Evaluations 

Nous ferons une petite évaluation des progrès des élèves pendant le 

mois de janvier. Les maitresses vous diront s’il y a des révisions à faire. 

En classe… 

Classe sur les pluriels de mots en  –au –eau –ail: 

Maitresse : « Le pluriel de l’émail, c’est émaux » 

Elève : « Ah non, c’est faux: on ne dit pas envoyer des émaux, on dit 

envoyer des emails… » 

 

 

Sacs LPE 

Les sacs à logo sont en vente 

(£6.50) à la bibliothèque.  

L’équipe des Petits Ecoliers  

Nous avons le plaisir d’accueillir 

Justine Reot, Justine Peugnet et 

Assina Benaouda dans l’équipe 

des enseignantes, ainsi que nos 

assistantes Claire et Margaux. 

 

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 

Cinéma – The Odyssey 

Orphée 

27 Nov – 14:30 

C’est la vie 

17 Dec – 19:30 

Forums Facebook français 

(cliquez sur les liens) 

Français de St Albans 

Les Petits Ecoliers 

Les P'tizamis ¦Bouche à Oreille 

 

 

 


