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1. MOT D’ACCUEIL 

 

Hello and Welcome to London!!! 

 

Ce livret d’accueil est destiné aux familles du Lycée International de Londres Winston Churchill nouvellement 
arrivées. 

Il vous permettra de trouver de nombreuses informations pratiques qui faciliteront votre installation à Londres. 
Pour la plupart, ces informations émanent des parents du Lycée International de Londres Winston Churchill qui 
ont bien voulu partager leur retour d’expérience et leurs bons plans.  

Si toutefois, vous êtes à la recherche d’informations plus spécifiques qui ne sont pas mentionnées dans le livret, 
n’hésitez pas à écrire à l’adresse assocparents@lyceechurchill.london  afin d’être dirigés vers nos parents relais 
volontaires.  

Bonne lecture and Good luck!!! 

  

mailto:assocparents@lyceechurchill.london
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2. LOGEMENT 

 

La recherche de logement et sa situation par rapport à l‘école de nos enfants est LA PREMIERE étape lorsque nous 
nous installons dans un nouveau pays. Alors qu’en est-il pour notre école ? 

Vivre dans un chouette quartier et venir au Lycée… c’est aisé ! 

Ca y est ! Vos enfants vont rejoindre le Lycée International de Londres Winston Churchill… mais où poser ses 
valises, sa petite famille et sa future vie ? Pas de panique, l’association des parents d’élèves vous aide à vous y 
retrouver. 

Les familles du Lycée ont presque toutes fait le même calcul : jouer la carte du « au plus près »  à Wembley ou  
« du direct » en métro,  le long des lignes Jubilee et Metropolitan, qui desservent toutes les deux Wembley Park, 
la station du Lycée. A Wembley, les familles ont découvert une vraie vie de communauté, tout en se situant à 15 
minutes de Baker Street. 

Si vous désirez être encore plus proche du centre et goûter à l’effervescence de la vie londonienne, à quelques 
encablures de « tube » de Wembley, plusieurs quartiers sympathiques, avec tout ce qu’il faut pour vivre au 
quotidien, ont été élus par les parents : Willesdeen Green, West Hampstead, Swiss Cottage, St John’s Wood… La 
station Finchley Road (au sud de West Hampstead) est particulièrement pratique : en Metropolitan, c’est direct 
pour Wembley Park en 7 minutes chrono ! 

D’autres familles se sont installées de l’autre côté de ces lignes par rapport au Lycée (plus au nord) visant plus 
d’espaces verts, comme Pinner, Harrow-on-Hill (Metropolitan), ou Stanmore  au bout de la Jubilee… et savourent 
la vie à la campagne. 

Ces choix de quartiers sont les options les plus pratiques, mais d’autres paramètres peuvent faire pencher la 
balance : utiliser sa voiture et donc élargir le périmètre de recherche (avec un petit bémol : la circulation, c’est 
quand même coton !), avoir plusieurs enfants scolarisés dans différentes écoles et du coup choisir une option 
centrale pour tous (desservi par l’overground, le train ou le métro, West Hampstead peut s’avérer un bon point 
de ralliement ; Marylebone est une autre possibilité).  

Ainsi, des parents relais se sont portés volontaires afin de partager leur expérience des quartiers et d’informer 
toute famille désireuse de s’y installer.  

Pour vous donner une vision synthétique des quartiers desservant facilement le Lycée, vous pouvez télécharger 
le document « Liste synthétique des quartiers » : ICI 

Vous trouvez ci-dessous la liste des différents quartiers pour lesquels une fiche témoignage a été rédigée par un 
parent du Lycée. Vous pouvez cliquer sur le nom du quartier pour y accéder. 

 

 WEMBLEY PARK  

 STANMORE  

 HARROW-ON-THE-HILL  

 WILLESDEN GREEN / DOLLIS HILL  

 KILBURN/ WILLESDEN GREEN 

 QUEEN’S PARK 

 SOUTH HAMPSTEAD 

 ST JOHNS WOOD  

 NOTTING HILL  

 

Le site www.zoopla.co.uk et www.rightmove.co.uk sont les principaux sites utilisés pour rechercher un logement.  

Pour évaluer le temps de trajet en transport ou voiture jusqu’à l’école du logement que vous prospectez, nous 
vous conseillons d’utiliser l’application pour smartphone Citymapper.  

https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFNzVzN3p3Uk1iZTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFUW5OOG9XakI1OVBJM0FxaTktbzZfS3V5MThF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFWkpfUlRXQXptLVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFeE9WTVoyZWNBZjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFaVMwWnpYU0tsc0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFN2ViLUVZcVNvMzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFNGFnYm5ESGlvNHhzVDdROFZXSDhHVVYwSW80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFT3k5WjJmWF9GeU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFZExZODBibDl6UG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxdbPZxlWkFFUVJBOFd6SGoyNTg/view?usp=sharing
http://www.zoopla.co.uk/
http://www.rightmove.co.uk/
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3. SYSTEME DE GARDE POUR LES MOINS DE 5 ANS  

 

Le Lycée propose une scolarité à partir de l’âge de cinq ans. Si la fratrie compte un petit plus jeune, voilà les 

possibilités qui s’offrent à vous :  

 

3.1. Les Ecoles Françaises et/ou bilingues : 

 A proximité du Lycée International Winston Churchill : Nursery school bilingue « Les petits Lutins » – 

Wembley 

- Pour les enfants de 1 à 5 ans 

- http://www.lespetitslutins.co.uk/ 

- 4 sections (prématernelle, toute petite, petite et moyenne section) 

 Autres écoles bilingues de Londres : 

- Liste des écoles : http://www.mamansalondres.com/2011/03/scolariser-ses-enfants-dans-le-

systeme-francais-et-bilingue-a-londres/ 

 

3.2. Les Ecoles Anglaises : 

Attention dans le système anglais, l’année de référence pour définir la classe de l’enfant est l’année scolaire 

(soit du 1er septembre au 31 août).  

En pratique, si votre enfant fête ses 4 ans après le 1er septembre de l’année scolaire à venir, il pourra être 

scolarisé en « nursery » dans une state school à temps partiel ou gardé dans une nursery privée à temps 

complet.  Attention, pour les state schools, il est nécessaire d’avoir un domicile à Londres pour pouvoir s’y 

inscrire auprès de son council. 

Si votre enfant fête ses 4 ans avant le 1er septembre de l’année scolaire à venir, il sera scolarisé en 

« Reception » dans le système anglais (temps complet). L’école primaire obligatoire commence l’année des 5 

ans (Year 1). 

Pour trouver une école primaire près de chez vous : http://schoolsfinder.direct.gov.uk/schoolsfinder. 

Pour trouver une nursery school www.gov.uk/find-nursery-school-place 

 

3.3. Autres modes de garde des enfants en âge préscolaire 

 Certaines « nursery » peuvent commencer dès l’âge de 3 mois, se renseigner auprès de chaque structure. 

 

 Childminders : équivalent de nos assistantes maternelles agréées, travaillant à leur domicile et certifiées 

par l’OFSTED, doivent justifier d’un minimum de qualifications. Pour trouver un childminder : 

www.childcare.co.uk/find/Childminders 

 

 Nanny : employées directement par une ou plusieurs familles, elles n’ont pas à justifier de qualifications 

(https://www.childcare.co.uk/information/what-type-of-childcare).   

Pour trouver une nanny : www.childcare.co.uk/find/Nannies 

 

 Jeune fille au pair : vit avec la famille, en échange du logement et d’une petite allocation. Elle peut 

réaliser des travaux ménagers légers et certains services de garde mais pas la charge exclusive des 

enfants pendant de longues périodes de temps.  https://www.childcare.co.uk/find/Au-Pairs 

http://www.lespetitslutins.co.uk/#!accueil/bmvbe
http://www.mamansalondres.com/2011/03/scolariser-ses-enfants-dans-le-systeme-francais-et-bilingue-a-londres/
http://www.mamansalondres.com/2011/03/scolariser-ses-enfants-dans-le-systeme-francais-et-bilingue-a-londres/
http://schoolsfinder.direct.gov.uk/schoolsfinder
http://www.gov.uk/find-nursery-school-place
http://www.childcare.co.uk/find/Childminders
file:///C:/Users/Christian/02.Personal/Other/Celine/Livret%20WEMBLEY/(https:/www.childcare.co.uk/information/what-type-of-childcare)
http://www.childcare.co.uk/find/Nannies
https://www.childcare.co.uk/find/Au-Pairs
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4. TRANSPORT  

 

4.1. Transport public pour les enfants 

Nous vous rappelons que la station la plus proche du Lycée international de Londres Winston Churchill est 
"Wembley Park" (7 mn à pied). 

Les trajets des enfants de moins de 11 ans sont gratuits dans les bus, les tramways et dans le métro. Un adulte a 
le droit de voyager avec son titre de transport avec maximum 5 enfants en passant par le tourniquet réservé aux 
familles et personnes handicapées.  

Les enfants de plus de 11 ans ont droit à des tarifs réduits si vous leur établissez une carte « Zip Oyster Photocard 
11-15 ou 16+ ». A noter que les enfants de moins de 11 ans peuvent aussi bénéficier d’une carte « Zip Oyster 
Photocard 5-10 » qui les fera voyager gratuitement dans les bus, tramways et dans le métro sans passer avec un 
adulte au portique réservé aux familles et personnes handicapées. Cela peut être un gain de temps surtout aux  
heures de pointe. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/travel-for-
under-18s/zip-oyster-photocards 

 

4.2. Transport scolaire privé 

Le Lycée n’organise pas de transport scolaire privé.  

S’il existe un bus scolaire privé, il est organisé à l’initiative de quelques parents. Nous vous prions de contacter 
l’APLIL assocparents@lyceechurchill.london pour connaitre l’état de situation. 

 

4.3. Applications ou sites utiles pour se déplacer dans Londres 

 Application Citymapper pour smartphone : l’application à avoir pour évaluer votre trajet à pied, en 
transport public ou en voiture avec une mise à jour actualisée de l’état du trafic au niveau des lignes de 
métro et des bus.  

 Site Transport For London: https://tfl.gov.uk. Ce site est très utile pour évaluer le temps de trajet pour se 
rendre en dehors de Londres. Il donne aussi le planning des travaux prévus sur les lignes de métro sur 
une période assez longue ce qui vous permet d’éviter bien des désagréments quand votre ligne de métro 
est fermée tout un week-end et que vous aviez prévu des déplacements.  

 

 

  

https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/travel-for-under-18s/zip-oyster-photocards
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/travel-for-under-18s/zip-oyster-photocards
mailto:assocparents@lyceechurchill.london
https://tfl.gov.uk/
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5. DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

 

5.1. Carte bancaire 

Il est conseillé de s’y prendre bien à l’avance afin de pouvoir choisir au mieux sa banque et de se renseigner auprès 
d’elle sur les démarches à effectuer et les pièces à fournir. 

Le plus simple pour ouvrir un compte bancaire en Angleterre est de le faire par l’intermédiaire de la banque de 
son pays d’origine, si elle est mondiale (par exemple : HSBC) ou possède un partenariat avec une banque anglaise, 
avant son départ. Il faut tenir compte du délai parfois long de l’obtention des moyens de paiements dont les 
cartes de débit ou crédit. 

Si toutefois, ces démarches s’effectuent seulement une fois que vous serez arrivés à Londres, il vous faudra fournir 
plusieurs documents pour l’ouverture d’un compte et le délai d’obtention des moyens de paiements pourra être 
long. 

Les pièces à fournir sont le plus souvent : 

 Une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) 

 Une attestation de domicile en Angleterre telle qu’une facture d’eau ou électricité à votre nom tel qu’il 
est écrit sur votre pièce d’identité 

 Une lettre de référence de votre banque Française en anglais 

 Une lettre de votre employeur certifiant de votre emploi à Londres 

IMPORTANT : Pour obtenir une carte bancaire sans passer par un transfert dans le pays où vous habitez, vous 
devez présenter à la banque un justificatif de domicile où apparaît votre nom tel qu’il est écrit sur votre passeport : 
si vous avez plusieurs prénoms, ils doivent TOUS être écrits ou à défaut apparaître en initiales sur la facture 
(exemple : Cécile Elise Marie Dupont sera Cécile E M Dupont).  

 

5.2. Téléphonie mobile 

Les retours d’expérience que nous avons eus soulignent les difficultés à obtenir un contrat téléphonique en nom 

propre lorsque l’on est le conjoint et que l’on n’a pas encore de carte de paiement personnelle. Dans ce cas, il est 

plus simple de prendre une carte prépayée avec l’opérateur de votre choix et de la transformer en contrat longue 

durée au moment de l’obtention de votre carte de paiement.  

 

5.3. Consulat  général de France à Londres 

Afin de rendre les démarches administratives plus faciles, il est préférable de s’enregistrer au consulat français si 

vous êtes Français. Vous pouvez vous enregistrer sans vous déplacer grâce au lien suivant : 

www.ambafrance-uk.org 

Adresse:  21 Cromwell ROAD 

LONDON SW7 2EN 

Tel: 0207 073 1200 

Courriel: ecrire.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr 

  

http://www.ambafrance-uk.org/
mailto:ecrire.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr


7 
 

LIVRET D’ACCUEIL PARENTS  L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 

5.4. Immatriculation d’une voiture étrangère en Grande-Bretagne 

Si vous pensez importer votre véhicule français: 

 Il est possible de conduire avec des plaques françaises et une assurance française pour une durée 

maximale de 6 mois.  

 vérifier avec votre assurance la durée de la prise en charge possible en cas de résidence principale hors 

de France  (3 à 6 mois en général selon l’assurance). 

 Si vous restez plus de 6 mois et devenez résident, l’enregistrement en Grande-Bretagne et le paiement 

de la taxe sont obligatoires https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/temporary-imports 

 Les démarches : 

 

 Dans les 14 jours de l’arrivée : 
o Déclarer l’importation du véhicule à la douane (HMRC)  

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/telling-hmrc 
o Compléter le formulaire NOVA (Notification Of Vehicle Arrival)  

 https://www.gov.uk/nova-log-in 
o Le formulaire NOVA définira s’il faut payer la TVA (VAT), en pratique pour un véhicule non 

neuf, il n’y aura rien à régler si : 
 La TVA a déjà été payée dans un autre pays de l’EU ; 
 Le véhicule a été utilisé plus de 6 mois ; 
 Le véhicule a fait plus de 6000 Km. 

 

 Dans les 6 mois après l’arrivée : 
o Travaux sur la voiture (coût approximatif : £300 - £500) 

 Changement des blocs phare avant (sur certains modèles récents, un réglage des 
phares peut être suffisant) ; 

 Changement du compteur en miles. 
o Si c’est une voiture de plus de  3 ans, faire un MOT = contrôle technique (cout environ £60) 
o Obtenir le certificat de conformité du véhicule (il se trouve en ligne) - cout variable £100 - 

£200 
o S’enregistrer au DVLA (uniquement par courrier depuis 2014 – temps indiqué sur le site entre 

l’envoi des documents et l’obtention  du formulaire V5C d’enregistrement = 6 semaines – en 
pratique plutôt 1 à 2 semaines) 

 Formulaire V55/5 à commander en ligne https://www.gov.uk/dvlaforms 
 Photocopie permis de conduire / autre pièce d’identité 
 Preuves d’adresse (Bank statement, council tax, facture gaz/électricité) 
 Paiement de  

 Taxe https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables/rates-for-cars-registered-
on-or-after-1-march-2001 

 Taxe d’Enregistrement : £55 
 Certificat du MOT 
 Preuve des travaux (facture du garage indiquant en détail les travaux) 
 ORIGINAL de la carte grise (Ne sera pas restitué) 
 Assurance du véhicule 

 

5.5. Se garer dans Londres 

Chaque quartier a ses règles qui sont parfois assez strictes. La plupart du temps, vous devez vous munir d’un 

permis de parking pour vous garer. Pour éviter toute amende, renseignez-vous auprès du site du council de votre 

quartier pour connaître les démarches pour obtenir un permis de stationnement dans votre rue « resident 

permit ».   

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/temporary-imports
https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/telling-hmrc
https://www.gov.uk/nova-log-in
https://www.gov.uk/dvlaforms
https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables/rates-for-cars-registered-on-or-after-1-march-2001
https://www.gov.uk/vehicle-tax-rate-tables/rates-for-cars-registered-on-or-after-1-march-2001
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6. LES SOINS MEDICAUX A LONDRES 

 

6.1. Inscription au système de santé anglais : le NHS (National Health Service) 

Dès son installation à Londres, il est fortement recommandé de s’inscrire au système de santé anglais, le NHS, 
auprès d’un GP (General Practitioner), l'équivalent du médecin généraliste en France. En effet, sans cette 
inscription, il est impossible de prendre rendez-vous auprès d’un médecin NHS de son quartier. 

Toutes les personnes travaillant au Royaume-Uni et les membres de leur famille peuvent  bénéficier de 
l’assurance maladie britannique. 

 

Comment s’inscrire pour bénéficier du NHS ? 

- Il est nécessaire de se rendre dans le cabinet d’un médecin généraliste. Pour repérer ceux dans 
son quartier, il suffit d’aller sur le site du NHS : http://www.nhs.uk/  

- Inscrivez-y votre code postal, il vous indiquera ensuite les GP les plus proches de chez vous et 
vous mentionnera leur notation. 

- Vérifiez bien sur le site si le cabinet que vous souhaitez accepte de nouveaux patients, que votre 
code postal est accepté  (car les GP n’acceptent que les patients situés aux environs directs du 
cabinet) et les horaires d’ouverture du guichet pour les nouveaux enregistrements. 

L’inscription est gratuite et la procédure prend environ une semaine pour les démarches. 

Il faut fournir une pièce d’identité en cours de validité, une attestation d’adresse (n’importe quelle facture, relevé 
bancaire ou même votre bail de location) et parfois votre numéro de sécurité social anglais (the National 
Insurance number : NIN).  

Ensuite un premier rendez-vous vous sera donné pour un « check-up », (contrôle général de votre taille, poids, 
tension, quelques questions sur vos antécédents de santé, vos habitudes alimentaires, votre consommation 
d'alcool, activités sportives… et un test urinaire sera effectué) avec une infirmière ou un médecin. C’est seulement 
après cette consultation obligatoire que vous serez accepté par le cabinet et recevrez votre carte de patient NHS 
par courrier environ un mois plus tard. A l’issue de votre inscription et du premier contrôle vous pourrez alors 
prendre un rendez-vous. 

Au cas où vous souhaiteriez voir un GP en urgence et que cela s’avèrerait impossible, vous avez la possibilité de 
contacter le 111, ou de rechercher le Walk-in centre le plus proche sur le site du NHS.  

En cas d’urgence absolue vous pouvez contacter les numéros d’urgence 999 ou le 112 (numéro Européen). 

Une fois que vous êtes inscrit, la consultation chez un GP est gratuite. Si vous souhaitez changer de GP, cela est 
possible, il suffit d'en appeler un autre et de demander à vous enregistrer chez lui. Il est  conseillé de prévenir 
votre ancien GP de ce changement. 

Pour accéder aux services d’un spécialiste NHS ou pour une hospitalisation (sauf urgence), il est nécessaire d’être 
envoyé par son GP, donc d’être inscrit au NHS. 

 

6.2. Autres systèmes de soin 

Il est également possible de se faire soigner dans le privé, auprès de médecins qui ne sont pas payés par le NHS 
mais par honoraires. Néanmoins certaines entreprises offrent à leurs employés des assurances santé privées qui 
prennent en charge certains de ces frais médicaux privés anglais ou français. 

Il est facile de trouver des médecins et des dentistes français privés à Londres. La plupart du temps, ils sont 
localisés dans le quartier français (aux alentours de South Kensington). Il existe même un dispensaire français 
(www.df-sfb.org.uk). 

 

 

file:///C:/Users/Christian/02.Personal/Other/Celine/Livret%20WEMBLEY/le%20site%20du%20NHS
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx?ServiceType=GP
http://www.dispensairefrancais.org.uk/
http://www.df-sfb.org.uk/
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Exemples d’adresses de cabinets médicaux français : 

 The Medical Chambers Kensington: 10 Knaresborough Place, Kensington, London SW5 0TG, 
http://www.themedicalchambers.com 

 La Maison Médicale: 10, Cromwell place,  London SW7 2JN, www.lamaisonmedicale.co.uk 
 Medicare Français : 3, Harrington Gardens, London SW7 4JJ, www.medicare-francais.com 

 

6.3. Consultation dentaire 

Il est possible de consulter 2 "types" de dentistes en Angleterre : les dentistes du NHS (National Health Service) 
et les dentistes privés dont de nombreux cabinets sont français. Dans les deux cas, il faut s’enregistrer 
directement à leur cabinet. 

Pour les enfants de moins de 16 ans, les frais dentaires auprès de dentiste NHS sont entièrement pris en charge, 
ainsi que l’orthodontie. Néanmoins, pour l’orthodontie, il semblerait que les délais d’attente soient plus longs. 

 

6.4. Ophtalmologie 

En Angleterre, il est possible de réaliser un contrôle de la vision NHS auprès d’un opticien anglais spécialisé (the 
ophthalmic practitioner), qui se trouve être un praticien médical spécialisé, qui vérifie la qualité de la vision et la 
santé de l’œil. Ils ont les connaissances requises pour reconnaître les maladies de l’œil telles que la cataracte ou 
le glaucome. Si nécessaire, ils vous redirigeront vers votre GP afin qu’il vous conseille un ophtalmologue 
(chirurgien de l’œil) ou une clinique de l’œil. Ils peuvent prescrire des lunettes et des lentilles. 

Les tests de vue NHS sont gratuits pour les enfants en dessous de l’âge de 16 ans et de 16 à 18 ans pour les enfants 
encore scolarisés. Il est possible de faire un contrôle gratuit par an (free NHS sight test). 

Les différents tests de port de lentilles pour les enfants de moins de 16 ans sont également gratuits, par exemple 
chez Specsavers. 

Le NHS prend en charge les frais de lunettes des enfants de moins de 16 ans à raison de une à deux paires par 
année parmi un ensemble de montures définies. Se renseigner auprès des opticiens NHS (par exemple : 
Specsavers : specsavers.co.uk). 

Pour  de plus amples informations, vous pouvez consulter le site du NHS : www.nhs.uk (rubrique children’s eye). 

 

6.5. Orthophonie  

Le lien ci-dessous permet de trouver des orthophonistes français à Londres : 

https : www.dysalondres.org/les-orthophonistes-francaises-a-londres/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.themedicalchambers.com/
http://www.lamaisonmedicale.co.uk/
http://www.medicare-francais.com/
http://www.nhs.uk/
http://www.dysalondres.org/les-orthophonistes-francaises-a-londres/
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7. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 2016-2017 

 

L’APLIL a obtenu un tarif négocié avec la CGEA (assurance française qui assure les élèves des écoles françaises à 

l'étranger) pour souscrire à une assurance scolaire et extra-scolaire pour nos enfants, comprenant l'assurance 

responsabilité civile . Utile, par exemple, dans le cas où votre enfant blesse un autre enfant ou casse des lunettes, 

…  

Tarifs : 

• Un enfant par famille : 16.80 € 
• Deux enfants par famille : 28 € 
• Trois enfants et plus par famille : 33.60 € 
 
 
Pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel, l’APLIL doit centraliser les inscriptions et les transmettre à la CGEA 

qui vous fera ensuite parvenir directement l'attestation d'assurance. Nous vous invitons à consulter le site  de 

l’APLIL pour toutes inscriptions. 
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8. INITIATIVES DES PARENTS DE L’ECOLE 

 

8.1. English coffee meeting (2016-2017)  

Les English coffee ont début doucement. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association des parents 

d’élèves  à l’adresse email suivante : assocparents@lyceechurchill.london 

 

8.2. Wembley Wonderful : a forum to connect the North West London community : 

www.wembleywonderful.com 

C’est un forum de discussion créé début 2016 par une maman du LIL, pour les parents du LIL et les familles vivants 

autour de celui-ci, afin de créer une communauté autour du Lycée. Ce site, à but purement non lucratif et d’accès 

libre, permet d'échanger conseils et bons plans en tous genres. Une fois inscrits sur le site, les membres peuvent 

poster sur le forum - en anglais ou en français- et reçoivent une newsletter hebdomadaire publiée tous les lundis 

pendant la période scolaire. Pour toute information complémentaire, consultez www.wembleywonderful.com ou 

contactez elisenne@wembleywonderful.com. 

8.3. L’aumônerie  

Pour cette rentrée 2016-2017,  l’aumônerie a débuté lundi 10 octobre 2016.  Les parents en charge de 
l’aumônerie du Lycée pour cette année sont :  

 Marie-Noëlle Delcroix (mndelcroix@hotmail.fr) 

 Elisabeth Hartog (famille.hartog@cegetel.net)   

L’aumônerie a pu être mise en place au sein de la communauté du Lycée International grâce à la disponibilité et 
la motivation des parents. C’est pour cela que tous les parents désireux de s’investir sont les bienvenus afin que 
l’aumônerie puisse continuer à exister et à accueillir toutes les nouvelles familles.  

 

L’aumônerie catholique francophone de Londres dépend de la paroisse Notre Dame de France et regroupe les 
écoles francophones. Elle a pour mission de proposer une catéchèse francophone aux enfants qui fréquentent 
ces écoles et de les préparer pour les sacrements. 

Les cours de catéchèse se déroulent en dehors de l’enceinte du Lycée. 

Les jeunes sont pris en charge par les catéchistes bénévoles, les lundis à leur sortie de cours, à 15h40 et 15h55  
au Lycée International et ils se rendent ensemble à l'église The English Martyrs Church, Chalkhill road, Wembley 
Park HA9 9EW qui les accueille. Ils sont raccompagnés ensuite au Lycée International à 17h30. 

 

Voici la démarche d'inscription à suivre: 

1) remplir et sauvegarder le dossier d'inscription sur l’adresse suivante : 

http://www.ndfchurch.org/fr 

2) l'envoyer par email à l'adresse suivante : mailto: aumonerie.francophone@ndfchurch.org 

3) l'imprimer, le signer et le donner (ainsi que la participation financière demandée) lors de la première séance 
de catéchèse. 

Adresse de l’Aumônerie Francophone de Londres 

23 Cromwell Mews, London SW7 2JY 

T.020 7584 3006 

Email : aumonerie.francophone@ndfchurch.org  

mailto:assocparents@lyceechurchill.london
http://www.wembleywonderful.com/
http://www.wembleywonderful.com/
mailto:elisenne@wembleywonderful.com
mailto:mndelcroix@hotmail.fr
mailto:famille.hartog@cegetel.net
http://www.ndfchurch.org/fr
mailto:aumonerie.francophone@ndfchurch.org
mailto:aumonerie.francophone@ndfchurch.org
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9. ALIMENTATION 

 

1.1. Fancy a french baguette and a croissant at Lycée?  

L’association des parents de LIL est heureuse de vous proposer un service de boulangerie  (baguettes et 

viennoiseries) chaque vendredi après-midi de 15h à 16h dans la cour de l’école. Vous avez la possibilité de nous 

faire part de vos souhaits de commande dans le formulaire accessible à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/OQz5w0   

Les commandes seront closes chaque mardi soir pour une livraison au Lycée le vendredi suivant.  

 

1.2. Où faire ses courses à Londres ? 

Il existe de nombreuses enseignes où faire ses courses dont les principales sont :  

 Sainsbury's, magasins et commande en ligne- livraison à domicile, http://www.sainsburys.co.uk/ 

 Waitrose, magasins et commande en ligne- livraison à domicile, http://www.waitrose.com/ 

 Ocado, commande en ligne- livraison à domicile, nombreux produits anglais et français, 
https://www.ocado.com/ 

 French Click, Supermarché français en ligne-livraison à domicile https://www.frenchclick.co.uk/ 

 Chanteroy, Epicerie française en ligne, livraison à domicile, http://www.chanteroy-online.co.uk/ 

 Abel&Cole, épicerie organique en ligne-livraison à domicile, http://www.abelandcole.co.uk 
 
 

10. VIE DE QUARTIER 

 

1.3. Community centers, leisure centers et councils 

Chaque quartier a son « community center » qui propose un nombre d’activités variées (sports collectifs, danse, 

activités pour enfants le mercredi après-midi, cours d’anglais pour débutants et nouveaux arrivants (English as 

Second Langage) à un coût vraiment modéré, et parfois un leisure center. N’hésitez pas dès que vous êtes installés 

à rechercher sur internet les leisure centers, community centers et les activités proposées car ce serait dommage 

de s’en priver. 

N’hésitez pas également à consulter la page de votre council qui peut mettre en place des centres aérés pour les 

enfants pendant les vacances scolaires anglaises.  

 

1.4. Bibliothèque / « library » 

Dans chaque quartier, on trouve généralement une bibliothèque qui propose des activités pour les enfants en 

plus de l’accès à des livres adaptés à leur âge pour qu’ils s’approprient la langue. Les bibliothèques proposent 

aussi des cours de soutien, la plupart du temps gratuits et en anglais, pour les enfants et parfois pour les adultes. 

 

1.5. Ecoles anglaises 

N’hésitez pas à également regarder les écoles anglaises autour de votre logement car certaines écoles anglaises 

ouvrent leurs activités extra-scolaires de l’après-midi (after-school activities) aux enfants qui ne sont pas 

scolarisés chez eux et prêtent leurs locaux à des associations ou des particuliers.  

  

https://goo.gl/OQz5w0
http://www.sainsburys.co.uk/
http://www.sainsburys.co.uk/
http://www.waitrose.com/
https://www.ocado.com/
https://www.frenchclick.co.uk/
http://www.chanteroy-online.co.uk/
http://www.abelandcole.co.uk/
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11. ACTIVITES SPORTIVES POUR LES VACANCES  

 

Dans l’attente d’informations pour l’année scolaire 2016-2017 

 

12. LECTURES ET AUTRES SITES INTERNETS UTILES 

 

- Lecture: un spécial Londres de l’EXPRESS THEMA, «  Irrésistible Londres N°10-AVRIL-MAI-JUIN 2016 » 

 

- Tam-Tam autour de Londres : google-group destiné aux francophones habitant à Londres et ses 

alentours : https://tamtamautourdelondres.wordpress.com/ 

 

- Forum de discussion créé par une maman du LIL, afin de créer une communauté autour du Lycée 

www.wembleywonderful.com 

 

- Magazine pour les Français à Londres : http://www.ici-londres.com  

 

- Activités pour les enfants à Londres : http://www.enfant-en-voyage.com/guide-famille-visite-londres/ 

 

- http://schoolsfinder.direct.gov.uk/schoolsfinder : to find school near where you live  

 

 

 

 

https://tamtamautourdelondres.wordpress.com/
http://www.wembleywonderful.com/
http://www.ici-londres.com/
http://www.enfant-en-voyage.com/guide-famille-visite-londres/
http://schoolsfinder.direct.gov.uk/schoolsfinder

