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Chers parents,  

En septembre 2017, notre école compte ouvrir 12 à 13 classes : 11 ou 12 classes de primaire et une classe 
pour les plus grands. Merci à toutes les familles qui ont déjà rempli le formulaire d’inscription. Pour les 
familles qui ne l’ont pas encore rempli, le formulaire d’inscriptions est à remplir dès maintenant ! 

Nous espérons que cette lettre vous fournira une description utile de notre école, de ses objectifs et de son 
fonctionnement. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 
Bien amicalement, 
 
Le bureau de l’AFSP / Farandole 
 
 
Objectif : 
 

- Accueillir les enfants francophones des West Midlands dont au moins l’un des parents est 
francophone, ou qui sont devenus francophones, (par exemple suite à une résidence prolongée à 
l’étranger). 

- Aider ces enfants à acquérir et/ou maintenir un bon niveau de français oral et écrit. 

- Dispenser un enseignement exclusivement en français 

 Il est donc impératif et requis que l’enfant comprenne le français à son arrivée à Farandole. Toutefois 
nous acceptons que certains le comprennent mais ne le parlent pas ou très peu dans les petites classes. 
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Fonctionnement et vie de l’association: 
 

➢ 2010 : Création de l’association et de l’école grâce à Emilie Abblard. 

 

➢ Premières années : soutien du consulat et de l’ambassade de France et obtention de la bourse FLAM 

du gouvernement français. 

 Pour des investissements de fond : ressources, bibliothèques et manuels scolaires, par ex. 

 

➢ Farandole est membre de l’association PARAPLUIE FLAM  

 Regroupement de nombreuses petites écoles du Royaume-Uni 

 Soutien pratique : formation, échanges de ressources, conseil légal et administratif 

 

➢ Fonctionnement de l’école Farandole 

 Gérée par une association - à but non-lucratif - de parents (Association of French Speaking Parents, 

registered Charity Number 1151991) 

 Objectifs : permettre à ses membres de soumettre leurs idées et opinions, et d’aider ainsi à faire 

progresser le projet d’année en année. 

 L’association a le statut britannique de « Registered Charity »  

 

➢ Vous, les parents 

 Lors de l’inscription de votre enfant, nous vous encourageons à devenir membre de l’association 

 Avantages ? 

▪ Prix de l’heure de cours à un meilleur prix 

▪ Possibilité de faire des suggestions et de prendre part à la vie de l’école et du groupe parents-

enfants. Vos idées seront prises en compte et réalisées seulement dans la mesure de nos moyens 

(groupe de bénévoles). 

 Qu’est-ce que cela implique ? 

▪ Assister à l’assemblée générale annuelle 

▪ Voter sur les décisions importantes concernant la vie de l’association (un vote par famille) 

▪ Droit de regard sur les comptes et documents administratifs de l’association 

▪ En cas de désaccord avec une décision prise en votre nom par le comité, veuillez prendre contact 

avec ce dernier et nous tâcherons de résoudre ce conflit. 

▪ En dernier recours, en cas de conflit, droit de convocation d’une assemblée extraordinaire. 

▪ Demander une copie de notre constitution qui explique en détails la procédure à suivre. 

 
➢ Autres documents à consulter: 

Health and Safety Policy 
Child Protection Policy 
Public Liability Insurance Certificate 
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Déroulement du samedi matin : 
 

Horaires Activités 

9h00-9h30 
Les profs et les assistants préparent leur classe. 
Les bénévoles installent les bibliothèques et la Réception 

9h30 
Début des cours 
Veuillez emmener votre enfant en classe 

9h30-9h45 Appel dans les classes (registre) 

9h40 Ouverture de la Réception-Bibliothèque 

10h45-11h05 
Récréation et goûter. 
Les plus jeunes mangent dans leur classe avant. 
Passage aux toilettes. 

12h (pas avant) 
Fin des cours 
Les parents vont chercher leurs enfants dans leur salle de 
classe. 

12h-12h30 
Les profs et les assistants rangent leur classe. 
Les bénévoles rangent les bibliothèques et la Réception 
Communication avec les enseignants si nécessaire. 

 
 
 Les enseignants essaient d’offrir des activités de nature variées dans la matinée, certaines plus 
ludiques que d’autres.  
 
 Le cahier des élèves peut donner un aperçu de ce qui a été fait en cours mais tout le travail ne 
se fait pas par écrit dans le cahier.  
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Sécurité à l’école : 
 
C’est une lourde responsabilité que de se voir confier vos enfants pour une matinée et nous voulons que 
vous soyez certains que leur sécurité est assurée, ce qui est du reste requis par la loi, par l’école qui nous 
accueille, et par notre assureur. 
 

▪ C’est pourquoi tout le personnel et les volontaires sont soumis à un contrôle de casier judicaire 
auprès du CRB (Criminal Record Bureau) et ont un DBS certificate.  

 
▪ En cas d’incendie, nous avons mis en place une procédure d’évacuation claire, connue de tous nos 

enseignants.  
 

▪ Nous aurons au moins une personne en mesure de donner les premiers soins chaque samedi 
matin.  

 
▪ Nos enseignants ont la responsabilité des enfants dès le début des cours à 9h30 et jusqu'à ce 

qu’ils retrouvent leurs parents. Cela inclut la récréation qu’ils doivent surveiller. C’est aussi le 
devoir de toute organisation travaillant avec des enfants de signaler aux autorités compétentes tout 
enfant que l’on soupçonne d’être victime d’abus ou de négligence. 

 
▪ Vous pouvez nous aider à assurer la sécurité de vos enfants à l’école en les surveillant avant et 

après les cours, et pendant les fêtes ; en nous signalant par écrit toute personne que vous souhaitez 
autoriser à venir chercher vos enfants ; en signalant tout danger, manquement aux règles de sécurité 
ou autre préoccupation que vous pourriez avoir à ce sujet.  

 
▪ Nous vous demandons de ne pas envoyer vos enfants en classe avec des objets dangereux 

(parapluies, boucles d’oreille), ou qui peuvent être facilement perdus (bijoux). 
 

▪ Les parents souhaitant rester pendant les cours peuvent utiliser une salle qui leur est ouverte vers la 
réception principale de Bordesley Green School (avec tables et chaises), mais doivent remplir le 
cahier des visiteurs à la réception. Nous regrettons de ne pas pouvoir offrir d’accès Wifi aux 
visiteurs.  
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Les différentes classes : 

 En septembre 2017, en plus du groupe parents-enfants, Farandole compte ouvrir 11 ou 12 
classes de 10 niveaux différents.  

 De la Maternelle au secondaire : 

- programmes préparés par notre équipe afin de répondre au mieux aux besoins de nos élèves dits 
bilingues. 

- priorité sur les programmes de français de France  

- occasionnellement activités sur d’autres matières pour l’approfondissement du vocabulaire.  

 Les classes décrites ci-dessous ne correspondent en aucun cas aux niveaux scolaires 
français. Il serait impossible de couvrir les programmes officiels dans leur intégralité en 
n’accueillant les enfants que quelques heures par semaine. Les parents voulant obtenir des 
résultats similaires à une éducation exclusivement française devront suivre en parallèle les cours 
du CNED ou un programme similaire avec leurs enfants. 
 
 Pour assurer le bon fonctionnement de l’école et une bonne progression des enfants, nous 
recommandons une assiduité régulière à partir de la Maternelle.   
 
Les âges recommandés ci-dessus pour chaque classe ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. Il est 
nécessaire de maintenir une certaine flexibilité afin de répondre au mieux aux besoins de chaque 
enfant. En effet, les enfants bilingues à l’étranger ont des niveaux linguistiques très variés, c’est 
pourquoi le niveau de chaque élève sera déterminé en concertation entre l’école et les parents.   
 

Classe Age (approximatif) 

Maternelle 
Il faut avoir au moins 4 ans en septembre. 
Normalement les élèves sont en année « Reception » à l’école anglaise. 

CP 1 
Normalement, 5 ans, Year 1. Il est recommandé d’attendre que l’élève ait des 
bonnes bases de lecture en anglais avant de commencer cette classe. 

CP 2 Normalement, 6 ans, Year 2 

CE1 Normalement, 7 ans, Year 3 

CE2 Normalement, 8 ans, Year 4 

CM1A Normalement, 9 ans, Year 5 

CM1B Normalement, 10 ans, Year 6 

CM2 Normalement, 11 ans, Year 6 

Farado/Farado+ Normalement, Year 7 et au-delà. 

 

 

Programmes 

http://www.farandole.org.uk/
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Dans toutes les classes, du CP1 au secondaire, sont travaillés tous les aspects de la langue : 
lecture, écriture, compréhension, grammaire, orthographe et expression orale. Les enseignants 
s’efforcent d’offrir des activités variées chaque samedi matin. 
 
Maternelle 
 
 Nous y travaillons la langue orale, plutôt que la langue lue ou écrite, pour laisser le temps aux 
enfants d’assimiler de bonnes bases de lecture en anglaise abordée en Reception. 
 Les enfants y développent leur connaissance du vocabulaire et apprennent à écouter les sons 
des mots français. Ils jouent avec les rimes. 
 À partir du deuxième trimestre, ils manipulent les Alphas, des personnages pour aider à 
mémoriser le son des lettres en français (en particulier le e, é, è, u, et ch) et pour visualiser les 
syllabes de sons simples (par exemple, ma, mi, mo, mu, me) 
 En milieu d’année, les enfants commencent à jouer avec les syllabes des mots, à découper les 
mots entendus en syllabes et à repérer des sons spécifiques dans les syllabes des mots (par 
exemple : dans quelle syllabe entends-tu [o] dans ce mot ?). Ces activités se font avec des images, 
ce qui contribue aussi à développer ou consolider leur connaissance du vocabulaire en français. 
 On commence aussi jouer à catégoriser les mots en féminin et masculin. 
 Enfin, l’enseignante lit des histoires, fait parler les enfants avec une marionnette grand-mère 
et les enfants apprennent des comptines et des chansons pour mémoriser les jours de la semaine 
ou pour bien entendre les sons. 
 
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture en français débute dans la classe de CP1. Au fur 
et à mesure que les bases de la lecture sont établies, des efforts plus prononcés sont faits en 
orthographe et grammaire appliquée.  
 
CP1 et CP2 
 
 Le CP de France est ici divisé en deux années : CP1 et CP2. Cela permet aux enseignants de 
consolider cet apprentissage de base fondamental qu’est la phonologie ou l’étude des sons en 
français. 
Les 37 sons (ou phonèmes) du français sont enseignés pendant ces deux années. En CP1 un grand 
nombre de sons simples (ex. a, i, m, t, etc.) sont travaillés, ainsi que quelques sons complexes tels 
que [ou], [on], etc. Les enseignantes suivent plus ou moins la méthode anglaise (Phonics) pour que 
les enfants trouvent une continuité avec ce qu’ils font la semaine à l’école anglaise (gestuelle, 
« Deux lettres font un son ! »). 
 
 Au CP2, la lecture de ces sons est automatisée par des jeux de lecture, des rituels – des 
activités qui sont pratiquées toutes les semaines -  de reconnaissance des digraphes et trigraphes 
(comme « au » ou « eau » ou « ill », etc.) qui sont mis en place, pour développer la fluence de 
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lecture des élèves. 
 
 La présence d’assistants en classe facilite l’attention individuelle sur la fluence de lecture qui 
est pratiquée et observée régulièrement. 
 
 Au CP, on écoute et on lit des histoires pour développer la compréhension orale et écrite aussi 
et enrichir son vocabulaire. 
 
 Les notions de féminin/masculin, singulier/pluriel sont aussi enseignées ou consolidées. 
 
 Les élèves commencent aussi à repérer les noms, les adjectifs, les déterminants et les verbes 
dans les phrases simples (notions étudiées à l’école anglaise également en Y1 et Y2). Ce qui 
rendra plus facile l’apprentissage de l’accord du nom et de l’adjectif et l’accord du sujet et du 
verbe, notions abordées en fin de CP2 et étudiées à partir du CE1. Des personnages sont utilisés 
pour visualiser la composition des phrases et la nature des mots.  
 
 
 
 
 
 Enfin, l’orthographe des mots les plus fréquents commence à être mémorisée dès le CP, grâce 
à de nombreuses activités ludiques et répétitives, des rituels d’orthographe, des activités sur 
Quizlet et des activités de production écrite. 
 
 
 
CE1 et CE2 
 
 Au CE1 et CE2, les enseignantes veillent à consolider les automatismes de lecture et la 
reconnaissance de la graphie des sons du français (par ex. [au], [eau], [eu], [ou], [gn], [ill], etc.). 
 
 La fluence de lecture et la compréhension écrite et orale continuent à être pratiquées 
régulièrement en classe. Au CE1, la présence d’assistants de classe permet de maintenir l’attention 
individualisée sur la lecture et la fluence de lecture. 
 
 L’attention se porte particulièrement sur la mémorisation de l’orthographe des mots très 
fréquents et fréquents du français grâce à des rituels d’orthographe, des jeux et une production 
écrite hebdomadaire en classe. 
 
 Pour améliorer l’orthographe grammaticale, les enfants y apprennent et y consolident la notion 
d’accord du groupe nominal (déterminant-nom-adjectif) et du sujet/verbe. Comme au CP, les 
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mêmes personnages sont utilisés pour visualiser la composition d’une phrase (sujet – verbe – 
complément de verbe) et la nature des mots (ex. Nom, verbe, adjectif, etc.). On consolide  
la construction de phrases négatives ou interrogatives. On mémorise les prépositions utilisées 
après les verbes (par exemple : avoir besoin de, parler à, etc.) 
 
 
 Au fur et à mesure, le pluriel et le féminin des noms et adjectifs sont mémorisés en classe et 
utilisés à l’écrit. On joue avec les familles de mots pour se souvenir de la consonne finale. On 
mémorise les lettres muettes des mots fréquents. 
 
 L’apprentissage se fait par la pratique (production écrite, transpositions), par des jeux et des 
histoires (le village des mots et le distributeur de [s] pour les pluriels par exemple) 
 
 Au CE1 et CE2, on affine la reconnaissance du passé, présent et futur quand on lit une phrase. 
On y apprend à déterminer si un verbe « parle » au passé, au présent ou au futur, et à trouver 
d’autres indices dans la phrase pour aider à déterminer cela. 
 
 Au CE1 et CE2, la mémorisation des verbes et de leur conjugaison en classe commence aussi. 
Nous essayons de la découper en mini-étapes pour ne pas démoraliser les enfants, surtout ceux qui 
découvrent un système beaucoup plus compliqué que celui des verbes anglais. 
 
 Exemples de Mini- étapes au présent : 
  4 irréguliers : avoir, être, faire, aller 
  Verbes en –er sans changement d’accent ou doublement de consonne (1 base) 
  verbes en –re à 1 base (attendre, entendre, répondre) 
  verbes en –ir à 2 bases (type finir) 
  verbes essentiels à 3 bases : pouvoir, vouloir, devoir, venir, tenir, prendre, etc. 
  etc. 
 
 Au CE1, on apprend la conjugaison au présent de quelques verbes, si le groupe suit bien on y 
aborde le futur et le passé composé (verbes fréquents et « faciles » seulement). 
 
 Au CE2, on réviser et on apprend la conjugaison au présent d’un peu plus de verbes (fréquents), 
au futur, à l’imparfait et au passé composé (verbes fréquents) par mini-étapes, jeux, activités 
répétées d’une semaine à l’autre et une production écrite hebdomadaire. 
 
CM1a, CM1b, CM2 
 
 Comme le CP, le CM1 est divisé en deux années à Farandole : CM1a et CM1b. Cela permet une 
mémorisation paisible et équilibrée de la conjugaison et une pratique extensive de l’écrit et de 
l’oral, pour progressivement écrire des phrases plus complexes en français. 

http://www.farandole.org.uk/
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 Lecture, fluence de lecture et compréhension écrite et orale : on lit des textes de plus en 
plus complexes pour enrichir le vocabulaire. On y pratique toujours en classe la fluence de lecture 
pour consolider la reconnaissance de la graphie des sons du français, et la reconnaissance visuelle 
des mots fréquents du français. Les élèves discutent sur ce qu’ils lisent, essaient d’anticiper la 
suite ou de deviner ce qui s’est passé auparavant. 
 
 Vocabulaire, expression orale et thèmes : Au CM, on commence à parler de thèmes qui 
touchent l’actualité (les élections en 2017 par exemple) et qui sont liés à la vie quotidienne, à la 
citoyenneté, à l’environnement. On mémorise et fait des activités pour utiliser un vocabulaire de 
plus en plus précis, complexe et riche. Ce vocabulaire est aussi identique et/ou utile pour le GCSE 
en français. 
 
 Orthographe : Les élèves continuent à mémoriser l’orthographe du français en classe. On y 
consolide la mémorisation du féminin et du pluriel des noms et des adjectifs fréquents (et moins 
fréquents pour les plus avancés), les préfixes et les suffixes des mots, les accords du groupe 
nominal (déterminant – nom – adjectifs) et des adjectifs et participes passés en général.  
On observe et on s’attarde sur ce qui est régulier, pour bien le mémoriser et se rassurer. 
On revient sur les mots à double consonnes, sur les accents dans les mots, sur la graphie 
ail/aille/ouil/ouille/il/ille/eil/eille, sur les consonnes en fin de mots,  
On clarifie les homophones quand des erreurs sont fréquentes (son/sont ou a/à par exemple).  
On forme des adverbes en (a)mment. 
 
 En conjugaison, l’apprentissage ludique et ritualisé des temps continue en classe (voir 
document sur la progression du temps présent). Les mini-étapes de l’apprentissage du présent 
progressent, plus de verbes son mémorisés. Le passé composé est consolidé, particulièrement 
au CM1a et CM1b. Il sera révisé régulièrement à partir du CM. La formation de l’imparfait, du 
futur est aussi pratiquée régulièrement : verbes très fréquents, puis verbes fréquents, etc. Le 
plus-que-parfait et le conditionnel présent et passé son enseignés à partir CM1b.  
Pour les groupes les plus à l’aise le subjonctif est abordé dès le CM2. 
Les élèves pratiquent des transpositions (changer le sujet de la phrase) et des productions écrites 
toutes les semaines. 
 
Pour l’étude de la langue ou grammaire (nature des mots – sujet – verbe – accords) – les 
mêmes personnages qu’au CE sont utilisés pour les élèves plus en difficulté et pour aider les élèves 
à repérer les mots à accorder dans leurs phrases. L’accent est mis sur la pratique pour aider les 
élèves à écrire des phrases avec de moins en moins d’erreurs, et des phrases de plus en plus 
« sophistiquées », avec du vocabulaire plus précis et varié.  
 
 Structure de la phrase : mémorisation en classe par des jeux et des manipulations de phrases 
des prépositions après les verbes et les noms pour aider au choix des pronoms objets (le, lui, en, 
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leur, y, etc.) et des pronoms relatifs (qui, que, dont, avec qui, etc.) 
 
 
Farado 
 
 La classe « Ado » pour les plus grands continuera cette année.  
 
 Dans cette classe, toutes les notions de français du primaire seront approfondies et pratiquées à 
l’écrit comme à l’oral, tout en abordant des sujets adaptés aux âges et intérêts de ces élèves plus 
âgés.  
 
 Ces élèves auront aussi l’opportunité de préparer et pratiquer le GCSE, mais cela n’est pas une 
obligation. 
 
 Marc Erbin, enseignant en Farado, est enseignant de français dans le secondaire en semaine et 
connait très bien le programme et l’examen du GCSE. 
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Les enseignants : 
 
 Nos enseignants sont recrutés selon leurs aptitudes et leur expérience de l’enseignement et font 
l’objet d’un contrôle de casier judiciaire auprès du CRB (Criminal Record Bureau) et ont obtenu un 
DBS Certificate.  
 
 De la Maternelle à la classe Farado, nous disposons d’un(e) enseignant(e) rémunéré(e) par 
classe. Lorsque les besoins ou le nombre d’élèves le justifient, ces classes bénéficient également 
d’un(e) assistant(e), lui/elle aussi rémunéré(e).  
 
 Notez que les autres bénévoles, y compris certains membres du comité, ne sont pour l’instant 
pas rémunérés et travaillent pour notre petite école sur leur temps libre. L’école compte aussi une 
coordinatrice pédagogique qui assiste l’équipe enseignante. 
 
Les devoirs : 
 
 A partir du CP1, les enseignants donnent des devoirs aux élèves à faire pendant la semaine.  
 
 Ces devoirs sont un moyen de renforcer ce qui a été appris en cours et aussi un moyen pour les 
parents de suivre la progression de leurs enfants.  
 
 Cependant, comme nous savons que certains élèves ont des semaines très remplies, ils sont 
facultatifs.  
 
 Aucun enfant ne sera pénalisé pour ne pas avoir fait ses devoirs ! 
 
 Certain(e)s enseignant(e)s proposent des devoirs supplémentaires pour les familles souhaitant en 
faire un peu plus. A vous de sélectionner les devoirs qui vous intéressent. 
 
La pratique du français dans la semaine 
 
 De manière générale, parler et lire en français à vos enfants les aideront à développer leur 
vocabulaire et leur expression orale qui sont les bases de la lecture et de l’écrit.  
 
 N’hésitez pas à bavarder et chanter en famille sur les thèmes étudiés en classe pour aider vos 
enfants à mémoriser le vocabulaire pendant la semaine.  
 
 La lecture d’albums, de nouvelles ou de romans – selon les âges – est aussi une bonne manière 
de consolider les acquis et d’habituer les enfants aux structures des phrases en français. 

http://www.farandole.org.uk/
mailto:farandolebirmingham@gmail.com


 

 
AFSP – Registered Charity Number 1151991   

www.farandole.org.uk  
farandolebirmingham@gmail.com 

07852556217 Anne-Sophie Akil (Chair) 
 

 
 Lisez aux plus petits, lisez ensemble avec les plus grands, jouez et chantez !  
 
 N’oubliez pas de remarquer positivement les progrès de vos enfants et de reformuler gentiment 
les phrases biscornues. Que le français soit ludique et bénéficie d’une image positive pour vos 
enfants ! 
 
 
 
 
Frais de scolarité : 
 
 Adhésion annuelle : £50 par famille (quel que soit le nombre d’enfants). 
 
 Prix des cours (payable par trimestre d’avance) : 
 
 Pour les adhérents : £11/cours pour le premier enfant, £10 pour les suivants 
 Pour les non-adhérents : £15/cours pour le premier enfant, £13 pour les suivants. 
 
 Les frais de scolarité sont payables par trimestre et par avance. 
 
 Elèves actuels : nous demandons aussi que l’adhésion annuelle soit payée avant le dernier cours 
de juillet pour réserver une place pour votre enfant en septembre. Nous ne pouvons pas garantir de 
place si l’adhésion n’est pas payée à temps. La place de votre enfant est réservée dès le paiement 
de l’adhésion. 
 
 La quantité de personnel que nous recrutons dépend du nombre d’élèves par classe. Un(e) 
assistant(e) de classe est recruté(e) dès le 11ème élève de chaque classe. Par conséquent, il est 
important pour nous de savoir quels seront nos effectifs le plus tôt possible.  
 
 Si vous n’avez pas confirmé votre réinscription, votre enfant pourra être mis sur liste d’attente 
à la rentrée, pendant que nous recrutons un(e) assistant(e).  
 
 Contactez-nous en toute confidentialité si vous avez des difficultés avec le paiement.  
 
 Tous les règlements se font en ligne, par Paypal ou carte bancaire. 
 
 
Lieu : 
 
 Farandole se réunit dans les locaux de Bordesley Green Girls School and Sixth Form Centre, 

http://www.farandole.org.uk/
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Bordesley Green Road, Birmingham, B9 4TR. 
 
 En cas d’urgence le samedi matin, nous pouvons être contactés à ce numéro, que nous vous 

demandons de bien enregistrer : 00 44 (0)7852556217 ou sur l’app Mobilize ou la plateforme 

internet https://farandolebirmingham.mobilize.io/main/groups/13251 (pour les membres).  
 
 Le parking se trouve juste avant l’école en venant du sud, ou juste après en venant du Nord. 
 
Bibliothèque : 
 
 L’école dispose d’une bibliothèque.  
 
 Les élèves inscrits peuvent emprunter un livre chaque samedi en échange du livre de la semaine 
précédente.  
 
 Ce livre est choisi par les parents pendant les cours ou par les enfants pendant la récréation, 
avant ou juste après les cours. 
 
 Pour s’inscrire, il faut payer une caution de £10 qui sera retenue en cas de perte ou 
endommagement d’un ouvrage, ou si vous ne retournez pas le dernier livre lorsque votre enfant 
quitte l’école.  
 
 Pour des raisons de charge de travail, aucun rappel ne sera fait de la nécessité de rendre le livre 
si vous quittez l’école et la caution sera retenue automatiquement si vous oubliez de le faire. 
 
 
Manuels Scolaires : 
 
 Les manuels scolaires vous sont prêtés pour l’année sur paiement d’une caution de £10.  
 
 La caution vous sera remboursée quand votre enfant quittera l’école si le livre est retourné dans 
un état raisonnable.  
 
 Pour des raisons de charge de travail, aucun rappel ne sera fait de la nécessité de rendre le livre 
si vous quittez l’école et la caution sera retenue automatiquement si vous oubliez de le faire. 
 
Autres frais : 
 
 Dans certaines classes, l’achat d’un cahier d’activité accompagnant le livre est recommandé. 
Celui-ci est à vos frais (moins de £6 en général), mais nous pourrons vous les fournir.  
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 Nous fournissons les cahiers et les fournitures scolaires. 
 
 Nous recommandons aussi aux enfants d'apporter un petit goûter et une boisson (de l’eau de 
préférence) pour la récréation. 
 
Le groupe parents-enfants, la « Ronde des Bout’choux » : 
 
La Ronde des Bout’choux se réunit au même endroit et les mêmes jours que l’école de 9h45 à 
11h45.  
 
 Il s’agit d’un groupe parents-enfants destiné aux francophones de Birmingham et de la région 
des West Midlands qui souhaitent encourager le développement de la langue française chez leurs 
enfants.  
 
 Chaque réunion est structurée autour d'une ou deux activités principales (travaux manuels, 
peinture, cuisine, gym, musique, pour ne citer que quelques exemples).  
 
 Nous chantons aussi des comptines, lisons des histoires et profitons d’une récréation pour 
prendre un petit goûter.  
 
 Ce n'est pas un cours de français mais plus un club pour s'amuser, favoriser l’utilisation de la 
langue française et se faire des copains francophones.  
 
 Ce groupe est destiné aux enfants en dessous de l’âge scolaire (entre 0 et 4 ans environ), mais 
par souci de flexibilité nous accueillerons aussi des enfants plus âgés si leurs parents le jugent 
souhaitable. 
 
 La Ronde des Bout’choux est animée par un(e) ou plusieurs animateur/trice(s) bénévole(s) mais 
la présence et la participation des parents sont exigées.  
 
 Nous encourageons les parents à aider au déroulement de la séance, ne serait-ce qu’en 
participant au rangement de la salle, et aussi à se porter volontaire pour animer la Ronde des 
Bout’choux de manière occasionnelle ou régulière. 
 
 Pour le groupe parents-enfants, les frais sont de £3.50 par famille et par session payables sur 
place à la session, ou de £3 par session si 10 sessions ou plus sont payées d’avance. 
 
Nous contacter : 
 

- Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site de l’école à l’adresse 
suivante : www.farandole.org.uk.  
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- Vous pouvez également nous contacter par le biais de ce site si vous avez des questions ou 
aimeriez inscrire votre enfant à Farandole.  

 
- En cas d’urgence le samedi matin, par exemple si vous êtes en retard pour venir chercher 

votre enfant, nous pouvons être contactés à ce numéro, que nous vous demandons de bien 

enregistrer : 00 44 (0)7852556217. Pour les requêtes moins urgentes ou pendant le reste 

de la semaine, vous pouvez nous contacter via Mobilize 
https://farandolebirmingham.mobilize.io/main/groups/13251 (membres). 

 
 

Comité 

- Présidente : Anne-Sophie Akil – Tel : 00 44 (0)7852556217 

- Secrétaire et Coordinatrice pédagogique : Sophie Gavrois 

- Trésorier : Rémy Mourton 

 
 
Veuillez noter que ces personnes sont des bénévoles qui travaillent pour notre école sur leur temps 
libre, souvent après leur travail et tout en s’occupant de leurs responsabilités familiales. Merci 
d’être compréhensifs si elles ne peuvent pas répondre à vos questions immédiatement. 
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