36 Portland Place
London W1B 1LS
+44 20 7637 5351
www.eifaschool.com

BIENVENUE À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Le site de Portland Place : accueille les classes de la crèche (Little EIFA) Petite Section (PS), Moyenne Section
(MS), Grande Section (GS), Cours Préparatoire (CP), Cours Élémentaire 1 (CE1).
Les classes se répartiront dans le bâtiment de la façon suivante :
Au sous-sol : Little EIFA-A
Au rez-de-chaussée : Little EIFA-B et PS-A
Au 1er étage : PS-B et MS-A
Au 2ème étage : MS-B, GS-A et GS-B
Au 3ème étage : CP-A, CP-B et CE1-A
Au 4ème étage : CE1-B
Rentrée des classes :
Les élèves de Little EIFA A et B feront leur rentrée le 28 août.
Les élèves inscrits dans les classes A de la PS au CM2 reprendront les cours le 27 août.
Les élèves inscrits dans les classes B de la PS au CM2 reprendront les cours le 28 août.
Tous les enfants sont attendus le 1er septembre. En cas de retour différé pour raisons multiples, nous vous
remercions de nous envoyer un courriel pour que nous puissions prévenir les professeurs et organiser l’accueil
de vos enfants lorsqu’ils se présenteront.
Vous recevrez sous peu la confirmation de la classe où se trouvera votre enfant.
L’entrée à Portland Place se fera aux horaires et lieux suivants :
8h15 - PS par l’entrée côté Mews - MS par l’entrée principale
8h30 - GS par l’entrée côté Mews - CP par l’entrée principale
8h45 - CE1 par l’entrée principale
La sortie à Portland place se fera aux horaires et lieux suivants :
15h00 - PS par l’entrée côté Mews - MS par l’entrée principale
15h15 - GS par l’entrée côté Mews - CP par l’entrée principale
15h30 - CE1 par l’entrée principale
Ces horaires sont établis pour le premier trimestre. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous
pourrions être amenés à les modifier, mais nous vous en avertirons dès que possible.
Les poussettes et trottinettes doivent être déposées dans le garage de l’EIFA situé dans Cavendish Mews North,
dans Hallam Street avant 8h45. Le garage ne sera plus accessible après 8h45.
Toutes poussettes ou trottinettes arrivées après 8h45 ne pourront plus être gardées dans l’école.
Le site de Duchess House : accueille les classes de Cours Elémentaire 2 (CE2), Cours Moyen 1 (CM1) et Cours
Moyen 2 (CM2).
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Le site de Duchess Street : accueille les classes de Cours Élémentaire 2 (CE2), Cours Moyen 1 (CM1) et
Cours Moyen 2 (CM2).
L’entrée à Duchess House se fera aux horaires suivants :
8h20 - CE2 / Year 4
8h30 - CM1 / Year 5
8h40 - CM2 / Year 6
La sortie à Duchess House se fera aux horaires suivants :
15h10 - CE2 / Year 4
15h20 - CM1 / Year 5
15h30 - CM2 / Year 6
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires. Nous avons essayé d’étaler les arrivées et venues
entre les deux bâtiments mais si vous devez venir chercher plusieurs enfants aux mêmes horaires, ceux-ci seront
gardés en vous attendant.
Trottinettes et vélos à Duchess House :
Un espace réservé aux trottinettes et vélos se trouve au sous-sol avec un rack à vélos. Merci de ranger
convenablement la trottinette ou le vélo.
Merci de demander à vos enfants de bien vouloir :
1)
2)
3)
4)

Plier leur trottinette avant de rentrer dans l’école
Ne pas monter sur les trottinettes à l’intérieur du bâtiment
Faire attention aux piétons circulant autour de l’école
Ne pas rouler lorsque les trottoirs sont trop encombrés

Merci d’identifier la trottinette ou le vélo de votre enfant avec une étiquette à son nom.
Tout élève ne respectant pas ces règles se verra interdire l’usage de sa trottinette.
L’EIFA ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou d’accident.
L’arrivée et le départ des élèves restent sous la responsabilité des parents.
Le site ParentPay :
Ce site permet aux parents d’effectuer les réservations et les paiements pour la garderie, le « Homework Club »,
les cours privés de musique, les « Afterschool Clubs » et les « Holiday Clubs ».
Pour les nouvelles familles qui nous rejoignent, un identifiant personnel vous sera communiqué par courriel
avant la rentrée afin que vous puissiez, dans un premier temps, vous enregistrer sur ce site et ensuite pouvoir
effectuer les différentes réservations et paiements.
Seules les inscriptions via le site ParentPay seront prises en compte.
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Activités extra-scolaires :
Dès le 1er septembre, la garderie et le « Homework Club » seront offerts aux parents, de 15h45 à 18h00. Les
inscriptions se feront sur ParentPay dès le mois d’août.
Les activités extra-scolaires (Afterschool Clubs) auront lieu de 15h45 à 16h45, du lundi au vendredi. Elles se
mettront en place la semaine du 14 septembre 2020, inscriptions via le site ParentPay. Le programme sera
communiqué dans la semaine du 17 août 2020. Les inscriptions commenceront le mardi 1er septembre 2020 à
18h00, sur le principe du premier arrivé premier servi, sur le site ParentPay uniquement.
Manuels et fournitures scolaires :
L’école fournit les manuels et les cahiers. Les élèves les recevront le jour de la rentrée. Les élèves doivent
apporter un sac ou un cartable léger, ainsi qu’une trousse complétée d’un kit de fournitures obligatoires que
vous trouverez sur notre site dans la rubrique « A propos d’EIFA ».
Cartables :
Les cartables à roulettes ne sont pas conseillés, les sacs-à-dos son beaucoup plus pratiques.
Goûter :
Il est conseillé de fournir un goûter aux enfants ainsi qu’une bouteille d’eau pour la récréation du matin. Les
noix, produits contenant des noix, chewing-gums, friandises, chocolat et sucettes sont interdits à l'école.
Uniforme :
Il n’y a pas d’uniforme obligatoire. Merci de bien vouloir suivre le code vestimentaire indiqué sur notre site.
En revanche, les élèves doivent porter la tenue complète de sport à l’effigie de l’école pour toutes les activités
sportives. Elle doit contenir un polo, un short, un bas de survêtement, un sweatshirt et un sac. Vous devez la
commander sur le site de School Trends :
https://www.schooltrends.co.uk/uniform/EIFAInternationalSchoolW1B1LS
L’équipe pédagogique 2020/2021 :
Mme Mistretta nous quitte pour se rapprocher de sa famille en France. Nous regrettons son départ mais elle
continuera à rester en contact avec nous. Laura a travaillé pendant 5 ans à l’EIFA avec énergie et passion. Elle a
beaucoup contribué au rayonnement de l’école et nous lui en sommes très reconnaissants. Nous lui souhaitons
le meilleur pour la suite.
Mme Homand part pour les Philippines, où de nouvelles aventures l’attendent. Delphine a également travaillé
pendant 5 ans à L’EIFA. Son calme, et son dévouement auprès de ses jeunes élèves n’ont jamais faibli et nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa future école.
Mme Oudanoh a passé deux années à l’EIFA au cours desquelles elle a enseigné la lecture à ses jeunes élèves,
ne ménageant ni son temps, ni sa patience pour conduire ses élèves sur le chemin de la réussite. Lathana part
vers de nouveaux horizons professionnels et nous lui souhaitons beaucoup de succès.
Il est toujours difficile de voir partir nos enseignants mais ils doivent aussi enrichir leur expérience
professionnelle. L’EIFA étant une école internationale, il est bien normal que nos enseignants, eux aussi,
voyagent !
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Nous souhaitons la bienvenue à trois nouvelles collègues :
Mme Hannah Philip en Petite Section. Hannah est britannique et enseigne depuis 4 ans à Denver, Etats-Unis.
Son domaine d’expertise est la petite enfance et elle a suivi la formation Montessori pendant son séjour aux
États-Unis. Hannah parle plusieurs langues, elle est ravie d’intégrer notre école qu’elle a visitée l’année
dernière.
Mme Cécilia Dupuis est française et a enseigné dans plusieurs pays dont la Thaïlande, l’Espagne et l’Italie.
Actuellement enseignante dans une école française à Lafayette en Louisiane, Cécilia a souhaité poursuivre sa
carrière dans une école bilingue. Elle est enthousiasmée par le projet pédagogique de notre établissement.
Mlle Gwendoline Botham est britannique. Elle a enseigné l’anglais comme langue première et seconde, et parle
couramment le français ayant suivi ses études dans un lycée international en France. Gwendoline saura mettre
son expérience au service de ses jeunes élèves et elle se réjouit de rejoindre notre école.

Equipe pédagogique
Petite Section A et B / Nursery A & B

Moyenne Section A et B / Reception A & B

Grande Section A et B / Y1 A & B

Cours Préparatoire A et B / Y2 A & B

Cours Élémentaire 1 A et B / Y3 A & B
Cours Élémentaire 2 A et B /Y4 A & B
Cours Moyen 1 A et B / Y5 A & B
Cours Moyen 2 A et B/ Y6 A & B

Mme Olivia Cazals
Mme Hannah Philips
Mme Anne Merceron ASEM
Mme Sruthi Vaman
Mme Giliane Benvenuto
Mme Laurence Melillo-Desrosiers
Mme Lilly Creswell ASEM
Mme Alexia Cortese ASEM
Mme Sophie Jabot-Marmontel
Mme Genevieve Kemp
Mme Nathalie Slimi ASEM
M. David Ribeiro
Mlle Gwendoline Botham
Mme Anne Le Floch ASEM
Mme Carole White ASEM
Mme Cecilia Dupuis
Mr Adeel Hussein
Mme Maryline Beaumier
Mme Rebecca Andrews
Mme Aneta Todorovska
Mme Frances Redding
Mme Cécile Parent
Mme Brankica Kokinovic

Professeur d’EAL
(English as Additional Language)

Mme Nadia Nerom

Professeur de FLE
(Français Langue Étrangère)

Mme Caroline Gourin
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Musique, Théâtre, Arts et Éducation Physique et Sportive (EPS)
Professeur d’EPS

M. Mathieu Nioche

Professeurs d’Arts Plastiques

Mme Christine Heider (MS à CE2)
M. Philippe Sibelly (CM1 à la Terminale)

Professeurs de Musique

M. Sebastian Moppel
Mme Claudia Rosal

Professeur de Théâtre

Mme Natalie Adam

Équipe de Direction
Chef d’Établissement

Mme Françoise Zurbach
fzurbach@eifaschool.com

Chef d’Établissement Adjoint

M. Stéphane Kuhn
sk@eifaschool.com

Directrice Enseignement et Évaluation
(Cycles 2 et 3)

Mme Bonita Regan
br@eifaschool.com

Directrice de la Crèche et de la
Maternelle

Mme Rebecca Naylor-Alayej
littleeifa@eifashool.com
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