
	
	
	

NEWSLETTER - septembre 2016	
	
(please scroll down for English)	

	
Chers parents,	
	
BIENVENUE AU LYCEE !!!	
	
Que vous veniez juste d’arriver ou que vous résidiez depuis fort longtemps dans la 
capitale londonienne, l’association des parents est heureuse de vous accueillir au 
sein du Lycée et vous souhaite une très belle année scolaire !	
	
L’Association des Parents d’élèves du Lycée International de Londres (APLIL) est une 
équipe de parents volontaires, enthousiastes et dynamiques qui se sont associés 
depuis l’année dernière pour créer une véritable communauté au sein de l’école.	
	
C’est grâce à leur volonté et leur motivation que la première Parents’ Night a été 
organisée en mai dernier, ainsi que la Kermesse le 25 juin. C’est aussi grâce à elle 
que depuis plusieurs mois élèves et parents peuvent se fournir en viennoiseries et 
baguettes à la vente de la Boulangerie les vendredis à la sortie de l’école.	
	
L’association est enregistrée officiellement comme « Charity » sur les registres de la 
« Charity Commission ». Avec pour objectifs :	
- de favoriser le développement d’une communauté accueillante et dynamique par 
une coopération étroite entre l’école, les parents et la communauté au sens large.	
- d’encourager l’implication des parents dans l’école.	
	
L’APLIL est le lien entre les parents et l’école, entre l’école et les parents.	
	
	
	
	
	



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !	
	
Pour nous aider à bâtir une communauté réunie autour du Lycée, vous êtes 
cordialement invités à occuper une place active dans l’Association. 	
Vous disposez de quelques minutes ? De quelques heures ? De plus ? Vous pouvez 
vous inscrire comme membre actif d’un comité, comme délégué de classe ou en 
tant que volontaire occasionnel. Tout est possible ! Mais une chose est certaine : 
nous avons besoin de vous !	
	
Voici quelques-uns des comités de l’APLIL :	
(Tous les postes déjà pourvus sont provisoires, en attente des élections d’octobre)	
Le bureau : Présidente : Amelie Mallet, Présidente Adjointe : Muriel Guillouzic, 
Secrétaire : Fabienne Bonhomme Uzel, Trésorier : à pourvoir, Coordination 
Primaire : à pourvoir, Coordination Collège : Stéphanie Baroin, Coordination Lycée : 
Laetitia Duval (Si vous consulter le rôle du Coordinateur, contactez-nous.) 	
Comité Fundraising : Natalie Foucault	
Comité des Fêtes : à pourvoir, en attendant : Amelie Mallet	
Comité Communication : Isabelle Leize, Marion Bignone et Florian Peschelt	
Comité Accueil des Parents : à pourvoir, en attendant : Muriel Guillouzic	
Comité Art et Culture : Sofi Liot et Martine André	
Unitrade (bourse aux uniformes) : Sylvie Fréchin	
Comité des Pères : Jean Libeau	
… Et bien d’autres… encore à créer !	
Si vous souhaitez participer à l’un de ces Comités, vous pouvez vous inscrire 	
	

ICI	
	
Vous pouvez également vous proposer comme délégué de classe sur le Google 
Form (Un tirage au sort sera effectué si trop de candidats se présentent dans une 
même classe)	

ICI 	
	
Votre participation peut prendre beaucoup de formes différentes. Etre “Trustee” 
(avec le droit de vote) constitue une charge particulière.	
	
Si vous avez peu de temps, vous pouvez devenir volontaire occasionnel, en 
consacrant simplement quelques heures par an à l’Association pour une aide 
ponctuelle lors d’un événement particulier. Celle-ci sera précieuse ! Il suffit pour cela 
de vous inscrire 	

ICI	
	
	
	



	
	
	
	
SAVE THE DATES	
 	
L’année dernière, L’APLIL a déjà organisé plusieurs événements sympathiques qui 
ont permis aux parents et aux familles de se rencontrer. Et nous vous promettons un 
programme des plus alléchants pour cette année ! 	
	
A noter, d’ores et déjà :	
	

Dès le vendredi 9 septembre : première Boulangerie à l’école entre 15h et 16h 
dans la cour de l’école.	
	
Mercredi 14 septembre (8h45-10h) : café de rentrée au Lycée, dans le Blue 
Meeting Room au rez-de-chaussée / couloir gauche. Venez nombreux ! 
(Attention, il s’agit d’un Wembley Event Day et le stationnement est interdit 
dans le voisinage du Lycée.)	
	
Jeudi 13 octobre (19h-20h) : AG de l’APLIL et Elections suivies d’une « soirée 
Pub ». Rejoignez-nous dès 19h à l’école !	
(Pub : The Torch, 1-5 Bridge Road, entre l’école et la station Wembley Park)	
	
Janvier/ février 2017 : Parents’ Night	
	
Printemps 2017 : Gala 	
	
Juin 2017 : Kermesse ou Sports Day 	
	

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?	
	
Comme par exemple, auprès de qui prendre une assurance responsabilité civile ? 	
Si vous souhaitez en prendre une pour votre enfant, sachez qu’elle peut être incluse 
dans votre contrat de travail ou dans le contrat d’assurance de votre habitation. 
Vérifiez tout d’abord avant d’en souscrire une à part.	
Si elle ne l’est pas, vous pouvez contacter un organisme comme la CGEA  	
	

www.expat-care.com	
	
Nous serons très heureux d’essayer de répondre à toutes vos questions. N’hésitez 
pas à contacter l’APLIL à l’adresse suivante : 	
	

assocparents@lyceechurchill.london	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

NEWSLETTER  - September 2016	
	
Dear Parents,	
	
WELCOME TO THE LYCEE!	
	
Whether you have just arrived in London or whether you have lived here for a long 
time, the Parents’ Association is delighted to welcome you to the Lycee and wishes 
you a very happy and successful school year!	
	
The Parents’ Association of the Lycee International of London is a team of dynamic 
and enthusiastic parents who have volunteered since the beginning of the last 
academic year in order to create a genuine community at the heart of the school.	
	
It is thanks to their will and motivation that the first Parents’ Night was organized last 
May, as well as the School Fair in June.  It is also thanks to them that the pupils and 
parents of the school are able to purchase pastries and baguettes from the Bakery 
stall on Fridays, at the end of the school day.	
	
The association has been officially registered as a charity and appears on the Charity 
Commission registers.  Its objectives are to:	



- Foster community and school spirit by developing a culture of close cooperation 
between school, parents, and the wider community.	
- Encourage all parents to get involved in our school to create a welcoming and 
vibrant school community.	
	
	
	
	
	
	
	
	
WE NEED YOUR HELP!	
	
In order to build a community throughout the Lycee, you are cordially invited to join 
our Association.  Whether you have a few minutes, hours or more to spare, you can 
sign up as an active member of a committee, a Parent representative or as an 
occasional volunteer.  Anything is possible and any role is greatly appreciated! 	
	
Here is a list of some of the current committees and representatives:	
(all the posted already filled are interim standby of upcoming elections in October)	
The office: The President: Amelie Mallet, Joint President: Muriel Guillouzic, 
Secretary: Fabienne Bonhomme Uzel, Treasurer: to provide, Primary Coordinator: to 
be provided, Secondary Coordinator: Stéphanie Baroin, Sixth Form Coordinator: 
Laetitia Duval (If you wish to find out more about the role of coordinator, please 
contact us) 	
Fundraising: Natalie Foucault	
Social Secretary: until provided Amelie Mallet	
Communication: Isabelle Leize, Marion Bignone and Florian Peschelt	
Welcoming Parents: until provided Muriel Guillouzic	
Culture and Arts: Sofi Liot and Martine André	
Unitrade (second hand uniforms): Sylvie Fréchin	
Father’s: Jean Libeau	
And many more…still to come.	
	
If you wish to join any of these committees, please sign up	
 	

HERE	
	
You can also become a Parent representative by clicking (a draw will be made if too 
many candidates are running in the same class)	
	

HERE	
	



Your participation can take many different forms. Being a trustee (with the right to 
vote) is a particular role.	
	
If you have limited time, and wish to devote a few hours per year to the Association, 
for one-time assistance during particular events for example, you can become an 
occasional volunteer. This will be invaluable ! All you need to do is to sign up	
	

HERE	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
SAVE THE DATES	
	
Last year the APLIL already managed to organize many successful events which 
allowed parents and families to meet.  And we promise you an even better selection 
of events this year! 	
	
To put in your diaries:	
	

First Bakery sale on Friday September 9th in the school courtyard from 
3-4PM.	
	
Wednesday 14 September (8h45-10h): welcome coffee morning at the Lycee, 
in the Blue Meeting Room on the ground floor / left corridor. Please join us! 
(Please note that this day is one of the Wembley Event days, and parking is 
not allowed in the neighbouring streets.)	

	
Thursday 13 October (19h-20h) : AG? De L’APLIL and Elections, followed by a 
pub night. 	
(Pub : The Torch, 1-5 Bridge Road (between the school and Wembley Park 
Station) 	

	
January/February 2017: Parents’ Night	
	
Spring 2017: Gala	
	
June 2017: School Fete or Sports Day	

	



DO YOU HAVE ANY QUESTIONS ? 	
	
With whom should one take out liability insurance for example? 	
If you want to arrange this for your child, know that it can be included in your work 
contract or in your home insurance contract. Check before signing up. 	
If it isn’t included in these contracts, you can contact an organization such as the 
CGEA 	

www.expat-care.com	
	
We would be very happy to answer all your questions. Please do not hesitate to 
contact the APLIL at 	
	

assocparents@lyceechurchill.london 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


