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Chers parents,  

En septembre 2016, nous comptons ouvrir 11 à 12 classes : 10 classes de primaire et une ou deux classez 
pour les plus grands. Les inscriptions sont à faire dès maintenant ! 

Nous espérons que cette lettre vous fournira une bonne description de notre école, ses objectifs et son 
fonctionnement. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Bien amicalement, 
 
Le bureau de l’AFSP 
 
 
Objectif : 
 
L’école a pour vocation d’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, et de les aider à acquérir et/ou maintenir un bon niveau de français oral et écrit. 
L’enseignement y est exclusivement dispensé en français et il est donc absolument nécessaire que l’enfant 
comprenne le français à son arrivée mais nous acceptons que certains ne le parlent pas ou très peu. 
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Fonctionnement et vie de l’association : 
 
Notre école, comme bon nombre d’autres écoles semblables en Grande-Bretagne, est soutenue par le 
consulat et l’ambassade de France avec qui nous sommes en contact régulier. Nous avons reçu la bourse 
FLAM du gouvernement français qui couvre des investissements de fond (ressources, bibliothèques et 
manuels scolaires, par exemple). Nous faisons aussi partie de l’association « Parapluie FLAM » qui regroupe 
bon nombre des petites écoles du Royaume-Uni et qui nous offre un soutien pratique (formations, échange de 
ressources, conseil légal et administratif). 
 
Elle est gérée par une association de parents à but non-lucratif (Association of French Speaking Parents, 
registered charity number 1151991) permettant à ses membres de soumettre leurs idées et opinions, et d’aider 
ainsi à faire progresser le projet d’année en année.  
 
Lorsque vous inscrirez votre enfant, nous vous encouragerons à devenir membre de l’association. Qui 
vous permettra de l’inscrire aux leçons à meilleur prix. Vous êtes invités à faire vos suggestions et à prendre 
part à la vie de l’école et du groupe parents-enfants. Toutes les idées sont bienvenues, mais notre école étant 
animée par des bénévoles sur leur temps libre, les meilleures idées viennent accompagnées d’une main 
d’œuvre adéquate. 
 
Notre association a le statut britannique de « Registered Charity » (registration number : 1151991). 
 
En tant que membres, vous serez conviés aux assemblées générales (une par an en général) où vous pourrez 
voter sur les décisions importantes concernant la vie de l’association (un vote par famille). Vous avez aussi un 
droit de regard sur les comptes et autres documents régissant l’association. En cas de désaccord avec une 
décision prise en votre nom par le comité, vous êtes invités à prendre contact avec le bureau et nous 
tâcherons de résoudre les conflits. Vous pouvez aussi en dernier recours convoquer une assemblée 
extraordinaire. N’hésitez pas à demander une copie de notre constitution qui explique en détail la procédure à 
suivre. 
Les autres documents que vous voudrez peut-être consulter sont : 
Health and Safety Policy 
Child Protection Policy 
Public Liability Insurance Certificate 

 
Déroulement du samedi matin : 
 
Le samedi matin, les cours commencent à 9h30. Avant 9h30, les enseignants ont besoin d’un peu de 
temps pour préparer leur classe. C’est toujours une heure à laquelle nos bénévoles sont très occupés. Pour 
leur parler, régler les frais de scolarité ou autre, le mieux est d’envoyer vos enfants en classe d’abord et 
d’attendre que la réception soit plus calme. Nous apprécierions que vous emmeniez votre enfant en classe à 
9h30. L’appel est fait en classe pendant les 10 premières minutes. Si vous êtes en retard, signalez votre 
arrivée à la réception. 
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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La récréation se tient dehors à partir de 10h45 et dure 20 minutes. Les plus jeunes élèves (Maternelle) 
prennent parfois leur goûter à l’intérieur avant de sortir. Les enfants seront encouragés à aller aux toilettes au 
moment de la recréation. 
  
A midi, mais pas avant, nous vous remercions d’aller chercher vos enfants dans leurs salles de classe. 
 
Quand la majorité des enfants sont sortis, n’hésitez pas à venir voir nos bénévoles ou nos enseignants si vous 
avez besoin de leur parler.  

 
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).  
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 la cafétéria 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 2016, en plus du groupe parents-enfants, Farandole compte ouvrir 11 ou 12 classes de 10 
niveaux différents. De la Maternelle au CM2, les programmes ont été préparés par notre équipe afin de 
répondre au mieux aux besoins de nos élèves étant donné leur bilinguisme. Nous travaillerons en priorité sur 
les programmes de français et toucherons parfois à d’autres matières dans un souci d’approfondissement du 
vocabulaire.  

Il est nécessaire de préciser que les classes décrites ci-dessous ne correspondent en aucun cas aux niveaux 
scolaires français et qu’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. 
 
En classe de Maternelle, nous 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 anglais. 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 fait en orthographe et grammaire. Mais dans toutes les classes du 
CP1 au CM2 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. 
En 2016-2017, en troisième cycle, nous aurons une classe de CM1 A, une classe de CM1B - qui travaillera la 
fin du programme de CM1- et une classe de CM2. 
La classe « Ado » pour les plus grands continuera cette année. Dans cette classe, les notions de français du 
primaire seront approfondies tout en abordant des sujets adaptés aux âges et intérêts de ces enfants plus 
âgés. Ces élèves auront aussi l’opportunité de préparer le GCSE ou le DELF Junior, mais cela n’est pas une 
obligation. 
 

Classe Age (approximatif) 

Maternelle Il faut avoir au moins 4 ans en Septembre. 
Typiquement les élèves sont en année « Reception » à l’école Anglaise. 

CP 1 Typiquement, 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 Typiquement, 6 ans, Year 2 

CE1 Typiquement, 7 ans, Year 3 

CE2 Typiquement, 8 ans, Year 4 

CM1A Typiquement, 9 ans, Year 5 

CM1B Typiquement, 10 ans, Year 6 

CM2 Typiquement, 11 ans, Year 6 

Farado/Farado+ Typiquement, Year 7 et au-delà. 
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Pour assurer le bon fonctionnement de l’école et une bonne progression des enfants, nous recommandons 
une assiduité régulière à partir de la Maternelle.   
 
Il est important de noter que 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.   

 

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).  
 
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 les membres du comité, ne sont pour l’instant pas rémunérés et 
travaillent pour notre Petite Ecole 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. 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 : 
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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.  
 
A partir de Septembre 2016, tous les règlements se feront en ligne, par Paypal ou carte bancaire. 
 

 

Le lieu : 

 
Farandole se réunit dans les locaux de Bordesley Green Girls School and Sixth Form Centre, 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 : 07530 757871. Ce numéro ne fonctionne que les samedis de cours. 
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. 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. 
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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. Nous fournissons les cahiers, mais une 
petite liste de fournitures scolaires (stylos, colle, ciseaux, …) sera demandée pour certaines classes. 
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’chous 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) volontaire(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. 
 

 

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


 
 

 
AFSP – Registered Charity Number 1151991   

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

079067476855 (Emilie) 

 

Nous contacter : 

 
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez consulter le site de l’école à l’adresse 
suivante : www.farandole.org.uk. 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 : 07530757871. Ce 

numéro ne fonctionne que les samedis de cours. Pour les requêtes moins urgentes ou pendant le reste de la 
semaine, vous pouvez nous contacter par email (farandolebirmingham@gmail.com) ou contacter un membre 
du comité 
 
 
Les membres du comité que vous pouvez contacter sont : 

 

Présidente : Emilie Abblard 
10 Hamilton Road 
Smethwick B67 5QE 
+44 (0)7906 747 855 

Secrétaire : Magali Kerbrat-Pringle 
+44 (0)7951 405095 

Trésorière : Alexia Berruyer 
+44 (0)7495 919 594 
 
Assistant trésorier : Remy Mourton 
+44 (0)7982 975835 
 
Coordinatrice pédagogique : Sophie Gavrois 
+44 (0)780 4039477
 
Veuillez noter que ces personnes sont toutes 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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