
Madame, Monsieur, chers parents,

Les beaux jours sont revenus ainsi que nos élèves bien reposés et prêts à 
attaquer ce dernier trimestre qui s’annonce riche en évènements et 
réjouissances !

NousNous continuons à améliorer et embellir nos locaux avec ce mois-ci la 
peinture en jaune soleil de la crèche et l’affichage des travaux d’arts 
réalisés par nos élèves dans nos deux bâtiments. 

Trois classes de découverte sont au programme de ce mois de mai et nous 
vous ferons  partager les aventures de nos élèves qui ont la chance de 
participer à ces séjours culturels, historiques et/ou sportifs. 

DansDans le cadre de la semaine de la presse trois journalistes seront invités à 
présenter leur métier aux élèves du CM2 et du collège. Une conférence 
animée par M Lévrier maître de conférence à l’Université de Reims 
clôturera cette semaine où nos élèves auront eu l’occasion de rééchir, de 
débattre et d’approfondir leurs connaissances sur le monde du 
journalisme et de l’information. 

Toute l’équipe de l’EIFA vous souhaite un joli mois de mai ensoleillé !

TTrès cordialement

Dear Parents,

The reappearance of the beautiful weather has coincided with the return 
of our students, refreshed and ready to tackle the nal term of the year: a 
term that promises to be packed with activities and celebrations.

WWe are continuing to decorate school buildings with our students’ art and 
have repainted the crèche bringing the sunshine indoors with a yellow 
feature wall.

There are three residential trips this month and we will be sharing the 
adventures of those students lucky enough to participate in the planned 
cultural, historical and sporting activities.

WWe have invited three journalists to talk to the senior school and Y6 about 
their work as part of our annual Press Week. A workshop lead by M Lévrier, 
a lecturer at the University of Reims, will bring the week to a close, 
enabling students to discuss and reect on what they have discovered 
about the world of media during the event.

All of us at EIFA wish you a happy, sunny May!

Kind regards,
Mme Zurbach














