AGENDA
Cocktail de Noël – Assemblée Générale – 8 Décembre 2015 de 19h00 à 22h00

Nous vous proposons de tous nous retrouver pour un cocktail de Noël précédé de
l'Assemblée Générale de l'APE CFBL Parents le Mardi 8 décembre dans la salle à
manger du CFBL de 19h00 à 22:00. Ce sera l'occasion de se retrouver avant les
vacances et la fin de l’année, de faire le bilan des actions de l’APE, de valider les
comptes de l'année 2014-2015, d'élire les nouveaux représentants au bureau de
l’APE et de vous présenter les projets de l'année 2015-2016.
Et pour clore l'année en beauté, nous poursuivrons avec un cocktail qui vous
permettra de retrouver vos amis ou de faire connaissance avec de nouveaux
parents.
Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous annuel !
Réservation obligatoire avant le 4 décembre:
http://doodle.com/ChristmasCocktailCFBLParents2015

REMISE DU DIPLOME DNB
Une soirée réussie pour une très belle promotion

Le CFBL a invité le 9 octobre dernier ses anciens élèves de 3ème, la première
promotion du CFBL sortie en juin 2015, ainsi que leurs parents pour une remise
officielle du Brevet National. L’APE a mis à disposition de l’évènement un budget
de £1800 et les parents volontaires ont largement contribué à l’organisation de
cette soirée: décorations, cocktails de bienvenue, préparation de la salle, pour
qu’elle reste gravée dans la mémoire des anciens collégiens. Un grand merci à nos
volontaires Catherine, Rachel, June, Virginie, Asmaa, Lamia, Bertha, Stéphanie,
Nihel.. ! Outre le fait de recevoir leur diplôme, tous les élèves étaient très heureux
de retrouver leurs amis, de revoir leurs professeurs, et surtout la belle ambiance du
CFBL.

FINANCEMENT D’AIDE AUX SORTIES DU SECONDAIRE
La pédagogie sur le terrain

Grâce aux fonds levés durant les différentes opérations, CFBL Parents assure un cofinancement des sorties proposées au collège à hauteur d’environ 50% du coût
réel ; pour cette année scolaire £2600 ont été alloués à ces sorties. Quelques
exemples pour des projets réalisés / à venir cette année:

L’atelier « The woman in black » pour les classes de 3e avec Mrs Welby, la sortie au
Chelsea Theater pour la représentation de « l’entrevue de Saint Cloud » avec Mme
Hilal, l’atelier et la représentation « as you like it » au National Theater pour les 5e
avec Mrs Watts et bien sur la semaine d’intégration des 6e sur l’Ile de Wight…

LES TORCHONS PERSONNALISES SONT DE RETOUR
Une belle idée de cadeau pour toute la famille (concerne le primaire uniquement)

Cette année, nous renouons avec la tradition des torchons, décorés des dessins
réalisés par les enfants du primaire. Excellente idée de cadeau, pour les grandsparents, oncles et tantes ! Orange pour les GSM-CP-CE1 et rouge pour les CE2CM1-CM2, le prix est de £ 4 par torchon.
Vous pourrez les acheter directement le vendredi soir au moment de la vente des
viennoiseries (démarrage vendredi 27 novembre), pendant ces prochaines
semaines. Pour les parents qui ne se rendent pas à l’école régulièrement, vous
pourrez les acheter au moment du cocktail de Noël le 8 décembre ou en passant
commande en mettant dans une enveloppe fermée au nom de CFBL
Parents/Torchons, le nom de votre enfant et sa classe, le nombre de torchons
désirés et le montant exact de la commande (soit en chèque soit en espèces avec le
montant exact) et de mettre l’enveloppe dans la boite aux lettres CFBL Parents à la
réception de l’école. Les enveloppes seront récoltées pendant la semaine et les
torchons distribués par l’intermédiaire des maitres et maitresses courant décembre.
A noter que la vente sera faite dans la limite des stocks disponibles sur le
principe de “premier arrivé, premier servi”. Un grand merci à Sophie AraudSheldon pour sa contribution dans ce projet.

CARTES DE VOEUX PERSONNALISEES
Un incontournable de fin d’année

Vos enfants sont des artistes! Nous avons reçu un grand nombre de dessins,
tous plus beaux les uns que les autres pour ce nouveau projet. Les enfants ont
dessiné leurs propres cartes, uniques, qui seront imprimés par IQ Cards en cartes
de voeux, papier cadeau, étiquette et vous pourrez offrir les chefs d'œuvre de vos
enfants à Noël ou pour la nouvelle année. 20% des ventes sont reversées à CFBL
parents pour le financement des projets d’école. Les commandes vous seront
remises courant décembre. Merci à Quitterie Jarrosson pour sa contribution sur ce
projet.

LES VIENNOISERIES DE LA BELLE EPOQUE
Se faire plaisir et contribuer à financer des projets

Tous les vendredis après-midi, entre 14h30 et 16h, un stand de vente de
viennoiseries est installé dans la cours du Secondaire du CFBL côté Willes Road et
à 15h45 sur Cathcart Street pour les élèves du Primaire.
Les stands sont accessibles aux élèves pendant le temps de récréation de l’aprèsmidi pour les collégiens et aux parents lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants en
primaire. Y sont proposés des viennoiseries, des baguettes et des brioches de
Nantes, tous fabriqués à Londres avec des produits français et cuits le matin même
par la boulangerie La Belle Epoque. Les prix varient de £1 pour les viennoiseries à
£5 pour les brioches vendéennes. Les deux stands sont tenus par des parents
volontaires: un grand merci à Frédérique Renon et Marine qui se dévouent chaque
semaine côté Willes Road et aux volontaires qui se relaient sur Cathcart street. Les

bénéfices sont intégralement versés à CFBL Parents pour le financement de projets
d’école.
Alors, pensez à donner quelques pièces à vos enfants le vendredi matin… Venir
acheter et partager une viennoiserie avec ses camarades est un rituel qui rythme la
fin de la semaine … et qu’ils apprécient !

PHOTOS DE CLASSE
Souvenirs d’école

Un grand merci à l’équipe de parents volontaires CFBL Parents en charge des
photos de classe, Anne Gauvrit, Stéphanie Crémieux et Elise Boirel pour la mise en
place et le suivi de ce projet dont les bénéfices contribueront aussi au financement
de projets d’école. Les photos devraient être distribuées aux enfants courant
décembre.

CONNAISSEZ-VOUS EASYFUNDRAISING
Une manière indolore de lever des fonds pour CFBL Parents

En cliquant sur l'adresse: http://www.easyfundraising.org.uk/causes/cfbl,
vous pouvez lever des fonds pour l'école, sans que cela ne vous coute un
penny! Enregistrez vous gratuitement sur le site de easyfundraising, téléchargez le
donation reminder, supportez la cause CFBL Parents et commencez vos achats en
ligne! 3000 marchands dont Amazon, eBay, John Lewis, Sainsbury....sont
partenaires de easyfundraising.org.uk et reversent à CFBL Parents un pourcentage
de vos achats! Depuis le début du lancement de l’action, notre cause a récolté £
2900. Merci a ceux qui supportent déjà la cause et parlez en autour de vous!
Pour plus d'informations, visitez la page http://www.easyfundraising.org.uk/how-it-

works/.

POUR VOTRE INFO
Le comite restauration scolaire se réunira le 2 Décembre 2015. Un parent
représentant des parents d’élèves y sera présent ainsi que des représentants de
l'école, du restaurant, et aussi des collégiens.
Si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire, merci de le faire via
Delphine Ingelaere, dephinelondon5@gmail.com

