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La fin de l'année scolaire approche à grands pas et beaucoup de nos enfants sont en train de
préparer ou de passer leurs examens. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter beaucoup de
réussite à tous les élèves de Terminale, Première et Troisième pour leur Bac, examen de Cambridge
et Brevet.

Courage, vous y êtes presque !!!

Concours Logo
Un nouveau logo apparaîtra bientôt sur les documents et le site Web de l’Association British Section !
Le gagnant sera annoncé au collège, le vendredi 14 juin à 12h15, en salle F00 (British Library du
collège), si les enfants souhaitent assister à la remise des prix.

Toutes les œuvres seront affichées dans la salle de classe et sur notre site Web. Bravo à tous les
participants, vos dessins étaient superbes - il a été difficile de n'en choisir qu'un !

British Library

Armelle Regnault, notre documentaliste de la British Library au collège, tient à remercier
chaleureusement la merveilleuse équipe de parents qui l’a aidée cette année.

Vous avez contribué à faire de cet espace un lieu ouvert et positif où les enfants ont pu échanger et
découvrir la culture anglaise au travers de livres, films, magazines et challenges.

Formulaires d’adhésion à l’Association

Et c’est reparti pour les inscriptions… Nous avons joint notre bulletin d’adhésion à cette Infoletter de
manière à faciliter un peu la gestion des cotisations, et prendre une longueur d’avance cette année.

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et le déposer (ou le poster) à l’école ou par mail,
accompagné d’un chèque ou de votre virement. Les chèques ne seront encaissés qu’au début de
l'année scolaire. Merci pour votre soutien !

Enseignement supérieur à l'étranger
Juste un rappel sur le fait que Elizabeth Lund-Grieco (parent de Terminale) fera une réunion
d’information sur les différentes phases d'inscription dans le cadre d’un parcours d’études
supérieures au Royaume-Uni et ce à quoi les familles doivent s'attendre.

Les inscriptions à l’étranger ont lieu plus tôt dans l’année qu’en France avec Parcoursup, il est donc
important de venir vous informer dès maintenant si votre enfant a ce projet.

Amphithéâtre Simone Veil, vendredi 14 juin à 17h30.

Nous vous souhaitons un agréable mois de juin,

Mary, Charlotte et Frédérique
Équipe de la section britannique


