AGENDA – Save The Dates
• Café Rencontres CFBL Parents*
Cafe Tolli 327 Kentish Town Rd

Mercredi 2 mars 2016 à partir de 9h15

• Conférence Orientation post Bac au UK et US*
CFBL
• Soirées des Elèves CFBL
• Gala CFBL–
Renaissance St Pancras Hotel

Jeudi 10 Mars à 19h

Vendredi 18 mars et Jeudi 26 Mai 2016 (TBC)
Samedi 23 Avril 2016

• Appel à candidature pour les élections des Parents Trustees au comité de
gestion du CFBL*
CFBL
Mai 2016 (TBC)
• Forum des Métiers • Kermesse de l’école –
• Talent Show -

Samedi 14 Mai (TBC)
Samedi 6 Juin 2016
Vendredi 17 Juin (TBC)

*informations à suivre sur notre page web http://www.cfblparents.org.uk

GALA
Ne ratez pas une soirée exceptionnelle le Samedi 23 Avril 2016

Ca y est, le train est officiellement bien en marche pour cette 4e Edition du Gala du
CFBL ! L’équipe organisatrice est constituée d’un groupe de membres très actifs, qui
épaule Valérie de Bretteville, en charge du projet, tous dédiés à la réussite de cet
évènement !
Comme vous le savez, l’objet de cette belle soirée est de partager avec vous un
moment d’amitié et de générosité au profit de la communauté du CFBL, une occasion
unique de soutien à l’école pour des actions destinées à enrichir le développement
culturel international et l’épanouissement moral et physique de nos enfants. A titre
d’exemple, cette année, l’APE contribuera:
•
au financement des échanges culturels et des projets pédagogiques de
l’école (dont le projet Radio Récré pour les primaires et secondaires)
•
au fond de solidarité externe du FSF (French Scholarship Fondation, un fond de
bienfaisance qui aide les familles en difficulté financière temporaire à payer leur
frais de scolarité)
•
à l’acquisition de matériel pour l’école (tablettes, livres, matériel
informatique, instruments de musique)
Nous avons besoin de votre soutien, Vous pouvez y contribuer de plusieurs façons :
-

	
  
-

-

En achetant un billet d’entrée à la soirée de GALA, la soirée est ouverte à tous.
N’hésitez pas à nous rejoindre en réservant vos places sur le site
http://www.cfblparents.org.uk/BILLET GALA
Un tarif early bird est disponible avant le 21 février dans la limite des places
disponibles. Vous pouvez former également vos propres tables.
En donnant pour la vente aux enchères du Gala des produits ou services de
votre entreprise ou encore partager avec nous des contacts de donateurs
potentiels. Une occasion pour les entreprises de faire connaître leurs produits
auprès d’une communauté internationale. Pour plus d’informations sur ce sujet
et/ou si vous voulez contribuer, n’hésitez pas à contacter Laetitia Alfonsi ou
Atlantide Richard à galacfbl2016@gmail.com pour toute proposition.
En achetant des tickets de Tombola ouverte à tous, avant et pendant le GALA :
une chance de gagner même si vous ne participez pas à la soirée !
En réservant une table Corporate au nom de votre entreprise (nous donnons la
possibilité aux entreprises partenaires d’inviter leurs salariés, parents du CFBL ou
non).
En achetant une page de publicité dans le programme du Gala

Au programme de cette soirée du Samedi 23 Avril, une vente aux enchères, des
chefs qui mijoteront de « bons petits plats » et une soirée musicale, le tout dans un
lieu d’exception, souvent décrit comme le bâtiment le plus romantique de Londres, le
Renaissance St Pancras Hotel.
Pour plus de visibilité sur le projet, nous vous invitons à liker la page Facebook du
Gala 2016 https://www.facebook.com/GALA-CFBL-2016, vous y retrouverez
régulièrement des informations mises à jour et des photos ! Stay Tuned !
Un grand bravo à l’équipe pour le travail formidable ! et Merci d'avance pour votre
aide, notre mobilisation à tous est clé pour réussir cette belle soirée !

RADIO RECRE
Les bonnes ondes de la radio scolaire

Les vertus de la radio scolaire ne sont plus à prouver et Radio Récré en est un bel
exemple : un projet pédagogique qui s'articule autour de la réalisation d'émissions
radiophoniques bilingues entièrement conçues et réalisées par les enfants du CFBL, de
la GSM à la 3ème. Radio Récré est la première radio scolaire du réseau AEFE au
UK.
La radio en milieu scolaire est un outil d’apprentissage extraordinaire qui :
- permet une amélioration de la maitrise de la langue orale et écrite,
- place nos enfants en situation de communication authentique,
- favorise le travail en groupe, les échanges parmi les différentes classe
d'âge et
- contribue à donner du sens aux enseignements.
Sur Radio Récré, vous pouvez découvrir des reportages, des interviews, des jeux
radiophoniques, des chansons et bien d’autres rubriques. Dans cet élan collectif
créatif, les sujets sont minutieusement préparés et traités avec sérieux par les
enfants, qui se dépassent pour montrer le meilleur d’eux mêmes.
Les émissions sont enregistrées, écoutées (voire vues certaines fois) par un public
connu et inconnu, les enfants eux-mêmes sur le temps scolaire, mais aussi les familles
et toute personne souhaitant écouter l’émission.
Radio Récré peut être écoutée sur le site du CFBL et les émissions sont également
retransmises sur FRL - frenchadiolondon.com
Depuis Novembre 2014, 23 émissions ont été diffusées et écoutées plus de 5700 fois.
L’APE CFBL Parents est partenaire du projet Radio Récré et a prévu une
contribution financière de £11,500 cette année pour assurer la pérennité du projet et
permettre son extension au secondaire.
Un grand merci à tous les enfants ainsi qu’à l’équipe pédagogique de Radio Récré pour
ce projet fantastique!
Des liens utiles
• Vous pouvez visionner l’émission du making off d’une émission de Radio Récré
sur le site suivant :
http://www.cfbl.org.uk/component/content/article/561-primary-school/2634radio-recre-cfbl-s-radio-station
•

Vous pouvez contacter l’équipe de Radio Récré : radio.recre@cfbl.org.uk

•

Vous pouvez vous renseigner sur la pédagogie des web radio scolaires sur le
site du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Medias
d’Information)
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/pedagogie/

AGM CFBL PARENTS
Compte-Rendu de la réunion du 8 décembre 2015
Mardi 8 décembre, vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation
pour le cocktail de Noel et à la réunion de notre Assemblée Générale Annuelle. Etaient
venus aussi nous encourager et participer à cette soirée le chef d’établissement Mr
Gabet ainsi que Tony O’Grady, le directeur administratif et financier du CFBL.
Apres le mot d’accueil de notre présidente Carole Chuquet, la passation officielle
avec l’ancienne présidente Elisabeth O‘Reagan, les remerciements à Elisabeth pour le
travail accompli au sein de l’association, et le message fort de Carole d’impliquer
encore davantage les membres de l’association dans toute activité :
“ Je compte sur vous tous pour apporter votre touche au tableau et continuer à
soutenir l’école financièrement pour la réalisation de tous ces projets”, ce fut
l’occasion pour Chika Lebobinnec et Jibek Lecomte les nouvelles trésorières de
l’équipe de présenter les comptes de l’exercice 2014/2015, de discuter des
projets 2015/2016, dont les grandes lignes vous sont présentées ci-après :
Répartition des dépenses
Répartition des revenus
- 34% des dépenses de l’association = - Le Gala est notre plus gros projet de
financement des projets de l’école fundraising, qui permet de contribuer à
(sorties du secondaire, Radio Récré, financer des projets ambitieux comme
week end d’intégration des 6e, le Radio Récré. Les fonds levés durant le
forum des métiers…)
Gala sont la principale contribution de
- contribution à la French Scholarship
nos revenus (42%)
Fondation (FSF) à hauteur de 17%
- L’année dernière, nous avons soutenu - ventes diverses de produits et services
25 projets répartis sur tous les (photos de classe, viennoiseries….) à
hauteur de 25%.
niveaux de classe.

FRENCH SCHOLARSHIP FOUNDATION
Hermès apporte son aide à la FSF

Les Confessions (design Flavia Zorrilla Drago)
Le FSF, French Scholarship Foundation, est un organisme de bienfaisance,
enregistré auprès de la Charity Commission à Londres, qui a pour objet de
promouvoir la continuité d'éducation des enfants scolarisés au Collège Bilingue
de Londres (CFBL) et au Lycée International de Londres Winston Churchill.
Le FSF apporte un soutien financier aux familles temporairement en difficulté
financière pour payer les frais de scolarité (sans ou en complément des bourses
scolaires versées par l’Etat Français) de leurs enfants dans un des ces 2
établissements. Les familles en difficulté financière peuvent contacter FSF, en toute
confidentialité, via l’adresse mail team@fsfoundation.org.uk.
Grâce à une partie des fonds récoltés à l’occasion du Gala, CFBL Parents soutient le
FSF depuis sa création et se réjouit de la première campagne de distribution qui est
lancée et qui bénéficiera aux parents du CFBL. Le Gala 2015 a permis une contribution
de £10,000 au FSF.
Si vous souhaitez contribuer à titre personnel au FSF, la marque française de luxe
Hermès a édité un carré en soie (90 * 90 cm), Les Confessions, dont les profits de la
vente seront reversés au FSF. Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer ce magnifique
foulard au prix de £ 280 (au même prix que les autres carrés de la marque) sur le
site d’Hermès :
http://uk.hermes.com/la-maison-des-carres/les-confessions-scarf

FINANCEMENT DE PROJETS

Les Coupons de Sainsburys’ sont maintenant disponibles !
Ces school vouchers permettent à l’école de se procurer des équipements sportifs.
Vous pouvez obtenir ces school vouchers en faisant vos courses directement en
magasin, à la station essence du magasin, ou en commandant en ligne sur leur site.
Vous pouvez ensuite les remettre à l’école, dans la boite prévue à cet effet à la

réception (entrée sur Holmes Rd).
Pensez-y et parlez-en autour de vous ! Merci à Samar Abi-Gerges pour sa
coordination sur ce projet.
Des torchons personnalisés du primaire encore disponibles
Pour ceux qui n’ont pas pu les acheter en fin d’année, il nous en reste encore des
torchons décorés des dessins réalisés par les enfants du primaire (au prix de £ 4 par
torchon).
Vous pourrez les acheter directement le vendredi soir au moment de la vente des
viennoiseries ou nous les commander 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 via la boite aux lettres CFBL Parents à la
réception de l’école.
Un merci à tous les parents qui ont participé à nos différentes opérations de
fundraising, photos de classe, galettes des rois, torchons, les viennoiseries et
easyfundraising !

ANNUAIRE DES PARENTS

CFBL Parents a édité le nouvel annuaire des parents membres de l’APE de l’école, et
vous avez du le recevoir via vos enfants! Cet outil vous sera très utile pour vous
mettre en relation avec tous les parents de la communauté CFBL Parents, et vous
faciliter l’organisation de playdates, de fêtes d’anniversaires en primaire ou même du
co-voiturage. Un grand merci à Valérie Gilardin et Laurence Biragnet pour leur
aide sur ce projet !
Il se peut qu'il y ait des erreurs, nous vous prions alors de bien vouloir nous en
excuser. Si le nom de votre enfant ne figure pas sur l’annuaire, c’est que nous n’avons
pas eu à temps vos données sur le site.
Cependant, il n’est jamais trop tard pour vous inscrire sur le site de CFBL Parents
http://www.cfblparents.org.uk!, vous pourrez aussi accéder aux informations de votre
classe.

DU COTE DE NOS ELEVES
Bravo à Maya Castel, élève de CM1, qui a été sélectionnée pour la finale du
concours organisé par Ucreate, pour sa créativité dans la réalisation et
l’enregistrement d’une publicité radiophonique pour des maisons écologiques Redrow
Homes.

