AGM- Samedi 26 Mai
Près d’une vingtaine de parents ainsi que le Comité de
Gestion étaient présents.
Après un petit café et croissant (merci les Amis!) les
adultes se sont rendus à l’étage pour la réunion.
Nous avons commencé par la présentation et la réélection
du comité. Nous remercions Jacques Roizes, membre du
Comité depuis plusieurs années, qui a exprimé le désir de
se retirer.
Les maîtresses ont présenté leur travail et projets aux
parents et ont remercié Annick, Gaëlle et Florence de leur
aide.

BRAVO CHRISTOPHE!!

Un de nos anciens petits
élèves a fait honneur à sa
famille et son école secondaire
anglaise! Christophe Hooper a
remporté le premier prix de sa
catégorie «near-native » au
concours annuel «Routes into
Languages»qui s’est déroulé le
27 mars à Bath. Il a subjugué
le public d’une centaine de
personnes en présentant en
français, et avec humour, son
école anglaise. Enfin, il a été
sélectionné pour représenter
son école pour la finale sur le
plan national.

Elles ont annoncé les sorties scolaires :
●
●
●
●
●

L’aquarium de Bristol pour la maternelle
Classe du mardi : M Shed
Classe du mercredi : Zoo
Classe du jeudi : SS Great Britain
Classe du vendredi : Bristol Old Vic Theatre

Merci aux « Amis de l’EFB » de leur aide financière pour
les sorties.
Le bilan de cette année est positif et l’Ecole prévoit un bon
effectif pour la rentrée prochaine.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
locaux. Quelques pistes mais rien de concret. Veuillez
contacter Estelle si vous pensez connaître un local à louer
ou à vendre qui conviendrait à l’Ecole.

Savez vous
que...

Le site internet de l’Ecole va être reconstruit pour la
rentrée de septembre.

Bric-à-Brac
Après l’AGM, la plupart des participants sont restés pour
manger des hot dogs et frites, au profit « des Amis de
l’EFB ». Merci encore pour tous leurs efforts à recolter
des fonds tout en créant des moments conviviaux- Rejoignez Les Amis de l’Ecole Française de Bristol sur Facebook.

Savez vous
Cette lettre n’aurait pu être
possible sans l’aide de tous
les enseignants, dont
Monique, Laurence et
Mathilde et bien sûr de leurs

http://angleterre21.tv/
Site d’actualités pour les Français vivant en Angleterre. C’est
plein de bons conseils et de dernières nouvelles franco-anglaises.
Le site présente aussi plein de
vidéos sur différents thèmes
allant du logement, du système
de santé aux différences culturelles. Cela vaut vraiment le
détour.

ECOLE FRANÇAISE
FRAN AISE DE BRISTOL

assistantes Annick, Gaelle et
Florence.
Nous remercions aussi
Laurence, membre du
Comité de Gestion pour sa
devinette et sa trouvaille du
site internet.
Annie, Arielle, MélinaL’Equipe de Rédaction

L’année 2014 a bien commencé, après d’excellentes fêtes de Noël
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où petits et grands ont participé à un spectacle suivi de l’arrivée tant
attendue du Père Noël. Les Amis de l’Ecole ont, une fois de plus,
bien oeuvré pour la réussite de cette fête et ont fait un bénéfice de
625 livres sterling à cette occasion. Que c’est loin déjà!
Le 6 mars dernier, nous avons
eu le plaisir de recevoir, Axelle
Lemaire, députée socialiste
représentant à l’Assemblée Nationale les Français établis en
Europe du Nord. Dans son
compte-rendu de visite, elle a
rappelé que l’Ecole «défend
un projet éducatif fondé sur
l’immersion totale des enfants
francophones ou bilingues.» et
qui est «le seul établissement à
avoir reçu une homologation
de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger
(AEFE) en dehors de Londres». Par ailleurs, elle nous a
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fait profiter de 4000 euros au
titre de sa réserve parlementaire, don qui va permettre à
l’Ecole d’investir dans du matériel informatique pour les
enfants. Depuis avril Axelle
Lemaire remplit aussi la fonction de Secrétaire d’Etat chargée du Numérique dans le
nouveau gouvernement socialiste. Nous ne pouvons que la
féliciter de cette nomination.
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Autre bonne nouvelle: nous
avons aussi reçu 6000 euros
de la part de Mme Joëlle
Garriaud-Maylam, Sénatrice, qui a toujours été
d’un grand soutien pour
l’Ecole.

Dates à
retenir
* 15 juin:Fête des
Pères en France
* 21 juin: Fête de la
Musique de l’EFB
* 22 juillet: Fin de
l’année scolaire à
l’EFB

Quoi de Neuf en Maternelle avec
Monique et son assistante Annick?
De nouveaux livres Elmer l’éléphant et Je
compte jusqu’à trois ont permis aux
enfants de pratiquer leur langage, faire
des activités de pré-lecture et de
mathématique.
Monique nous rappelle aussi qu’«ils ont eu
l’occasion de développer adresse et
souplesse musculaire au cours des ateliers
de jeux de ballons et des parcours de
gymnastique proposés», ce qui est
indispensable au développement mental et
physique des enfants.

Quoi de neuf chez Laurence et
son assistante Florence?
Les élèves du mercredi ont continué leur
correspondance avec l’école primaire de
Versailles tandis que ceux de la classe du
jeudi ont fait un projet sur les insectes papillons, scarabées, fourmis, abeilles,
mouches- qu’ils ont appris à bien connaître
et ensuite ont exposés sur de belles affiches.
Loin de s’arrêter sur cette belle lancée ils
ont aussi travaillé sur deux autres projets
sur: le Japon et le Kenya. Ils ont fait des
recherches sur leurs costumes et coiffures,
la nourriture, les habitations, les animaux,
les sports et la calligraphie.

Lumière, Caméra, Action!
Comme tous les ans,
la chasse aux œufs a
remporté un énorme
succès et nos petits se
sont régalés en
mangeant un petit
lapin en chocolat.

En préparation du Carnaval ils ont
fabriqué des masques. Le 31 mars ils ont
convié leurs parents à un petit spectacle
chanté suivi d’un goûter avec
dégustation de crêpes et d’autres bonnes
choses.

Quoi de neuf chez Mathilde et son
assistante Gaëlle?
Les enfants de la classe du mardi sont devenus
de vrais détectives grâce à leur kit d’enquêteur. Ils ont participé à un rallye lecture policière, ont joué au Cluedo de Bristol, créé par la
maîtresse et ont même écrit leur propre nouvelle policière qui sera publiée prochainement
dans le journal de l’Ecole.
La classe a poursuivi son travail sur l’équilibre
alimentaire et ont écrit à leurs correspondants
de Lyon. Ils se sont beaucoup amusés en célébrant Mardi Gras et le premier avril.

Enfin, ils ont trouvé le temps d’écrire à
leurs correspondants en Gironde.
Un grand merci à Mathilde pour avoir organisé
des activités sportives et une vente de gâteaux
au profit de Sport Relief.
Comme les plus grands, les enfants de la classe du mercredi ont participé à «Sport Relief».
L’Ecole a récolté 520 livres- merci à Zoé (classe du jeudi) pour son initiative à courir le weekend. Elle a récolté 250 livres.

La classe du vendredi a commencé à écrire le journal de l’Ecole.
Chaque élève a écrit un article par exemple sur l’équipe de foot
d’Arsenal, des recettes de cuisine, des jeux et quiz, etc. Le journal sortira en juin.
Ils font aussi un projet sur le journal télévisé. Ils ont tous préparé
un article et nos petits reporters vont être filmés comme à la
télé! Certains font une interview avec une vedette, d’autres parlent des loups, d’autres de foot et deux enfants vont présenter la
météo. Ils ont aussi pris le temps de correspondre avec leurs
amis à l’école primaire de Pineuilh en Gironde.
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Ce site permet de faire ses achats sur internet
tout en permettant à l’Ecole de collecter des
fonds (un pourcentage de vos achats) sans que
cela ne vous coûte rien. Méllina a récolté
57.94 livres pour l’Ecole en 4 ans !
Plus de 400 magasins/fournisseurs en ligne y
participent, parmi lesquels Amazon, la
Redoute, John Lewis, Marks and Spencer,
Kiddicare, Mothercare, Next, Ebay, The Book
People etc…

Autres activités chez les grands
Les enfants de la classe du mercredi ont participé
à un atelier sur la fabrication de pains de toutes
formes avec la boulangerie Warburtons.
Ils ont écrit à leurs correspondants pour leur raconter leurs journées à l’EFB.
Ils se sont déguisés pour Mardi Gras et ont bien
failli ne pas reconnaître Gaëlle qui était devenue M.
Gaël!
Mais le fait le plus marquant de cette période a été la visite de Mr Monkey,
mascotte de la classe de « reception » de Sylvain à St Michael’s School-Stoke
Gifford. Il est resté deux semaines dans la classe.
Ces deux classes ont fêté Pâques en faisant une chasse aux œufs et des activités de bricolage: une jolie collection de lapins pour la classe du mercredi et de
jolies cartes pour la classe du mardi.

