
EIFA NEWSLETTER 

Term 2a
Le mot de la directrice/ A Word From the Head

Chers parents ,

Nous sommes heureux de vous présenter notre Newsletter de ce demi-
trimestre qui a vu un retour à l’enseignement en ligne pour une grande 
partie de nos élèves. Nos professeurs et intervenants se sont attachés à 
donner toujours plus de leur temps et de leur énergie pour , à la fois 
compléter les objectifs d’apprentissage, et maintenir la motivation et 
l’enthousiasme de leurs élèves. Cela se vérifie tout au long des pages de 
cette Newsletter que nous sommes fiers de partager avec vous. Nous 
serons ravis de vous retrouver le 22 février à l’école ou en ligne pour 
aborder le trimestre de printemps avec optimisme et détermination. 

Bonnes vacances à tous!

Bien cordialement
Madame Zurbach

Dear Parents,

We are  pleased to present our Newsletter for this half term, which has seen a 
return to online learning for most of our pupils. Every member of our teaching 
team has committed time and energy to ensure they are covering all the relevant 
curriculum objective,  whilst also also helping pupils maintain their motivation 
and enthusiasm. This commitment shines through the pages of this Newsletter 
which we are proud to share with you. We are looking forward to seeing you 
again on 22nd February either at school or online to greet  the spring period 
with optimism and determination.

Wishing you all a lovely holiday

Kind regards

Madame Zurbach



Learning at School



Learning at School



EIFA at the Park



EIFA at the Park



Online Learning



MS/ Reception

The pupils also enjoyed taking part in various 
activities such as our Fun Friday art sessions, 

learning about the Olympic and Paralympic 
games and Chinese New Year celebrations.  

Depuis l’école ou la maison, les enfants continuent les 
apprentissages habituels : dessins dirigés, chants, 

sport, apprentissage de l’écriture, calculs.. 



CM1 / Year 5

Year 5 have been feeling Middle Aged recently. As part of the History topic 
on medieval French kings they have been learning about how people lived. 

They have made shields, family crests and some have tried a recipe for 
medieval honey cakes. They have also learnt some French and British Sign 
Language as part of the Semaine Olympique et Paralympique; they can now 

introduce themselves in BSL and spell their names.

Les élèves de CM1 ont réussi à garder leur motivation durant tout le mois de janvier 
et nous en sommes très fières! En français, les élèves se sont enregistrés en train de 
réciter la poésie de leur choix. Certains élèves ont porté leur choix sur la belle poésie 

“Dans Paris” de Paul Eluard. D’autres, la touchante poésie “Cher frère blanc” ou 
encore la classique “Demain dès l’aube…” de Victor Hugo (récitée par Oliver). Nous 

avons également commencé la lecture de “Verte”, hilarant roman écrit par Marie 
Desplechin. Les élèves apprécient beaucoup ce choix.

En mathématiques, nous avons terminé les quadrilatères. Les élèves sont maintenant 
capables de tracer des losanges, carrés et rectangles en respectant leurs propriétés 
et en utilisant les outils de géométrie. Nous sommes maintenant en train d’étudier les 

fractions simples! 

En sciences, nous sommes en train de travailler sur l’utilisation des outils 
informatiques et internet. Les élèves ont dû donc faire un projet sur le thème de leur 

choix en utilisant l’iPad ou l’ordinateur, l’appareil photo ou une caméra. Certains 
élèves ont choisi de se glisser dans la peau d’un journaliste, comme ici Lou, et de 

questionner l’invité de leur choix. Certains ont créé une émission culinaire et d’autres 
ont choisi de créer un montage vidéo en mettant en avant leur talent de footballeur.



CP/Year 2

In Y2 we have been reading Fire Cat, a story set during the 
Great Fire of London, and the children were inspired to write 

their own diary entries.

En Français, nous travaillons quotidiennement la méthode de 
lecture, par groupes de 2. Le Live du jour nous permet aussi de 

comprendre de nouveaux concepts et de s'entraîner, tout en 
s’amusant!



CM2/Year 6

In Year 6, we have been focusing on the craft of descriptive 
writing. Inspired by our reading of Neil Gaiman’s fantasy novel 
Coraline, we are now writing our own magical portal stories. 

We have also kept our online learning fun by playing games and 
completing challenges each day. 

En CM2, Les élèves ont réalisé des présentations bilingues des 
célébrations des fêtes de Noël dans leur propre pays .

En Mathématiques, dans le cadre de l‘apprentissage des différentes 
caractéristiques des solides , les CM2 ont fabriqué des volumes :pavé 

droit, cube, pyramide, etc…

Les élèves ont participé à la semaine paralympique et en éducation 
morale et civique ont réfléchi sur les 4 valeurs paralympiques (courage, 
inspiration, détermination et égalité) en illustrant ces valeurs dans la vie 

quotidienne.  



CE1 /Year 3

In English, we have carefully examined a diary entry and 
picked out the features confidently. We then wrote and 

published our own diary entries on London paper!

In QLM, we have been exploring Marylebone. We had to 
draw a sketch map of our school and the local area! 

In Maths, we have been learning about time. We have also 
been solving one-step and two-step addition and 

subtraction word problems. 

During creative learning, we wrote messages in a bottle!

Pour la Chandeleur, les CE1 ont fait des crêpes grâce à la 
recette de la pâte à crêpes étudiée en français. 

Bon appétit ! 
En mathématiques nous continuons à étudier les angles 

droits et à utiliser une équerre. 
En “Questionner le monde “ nous avons travaillé sur les 

différents cycles du sommeil.
Bonne nuit ! 



CE2 /Year 4

In Year 4, we have become dentists! Learning about the 
structure, functions of the different teeth as well as some helpful 

tips on how to look after them. 

Les élèves de CE2 ont participé à l’enregistrement de 4 albums 
sur le thème de l’hiver, une surprise pour les élèves de 

Moyenne Section. 



GS/ Year 1 

The children in GS are using the Floppy’s Phonics 
programme for their daily activities and live lessons. All 
children are making great progress with their phonics 
skills. Mme Heider is suggesting a weekly art project 
during remote learning. The results are astonishing! 

Les Grandes Sections n’ont pas le temps de s’ennuyer à 
la maison! Tous les jours ils ont une leçon avec un 

spécialiste, en plus de leurs enseignants. Le thème de 
cette période est “scientifiques en herbes” ils 

expérimentent entre deux activités sur Seesaw. 



The Arts (Music & Drama)  
Music 

Drama
Paroles d’enfants. Extraits.
Dans le cours de théâtre en ligne de GS-CP-CE1, on imagine …
Que l’on met le monde à l’envers et on part à" L’aventure" ensemble.
On souffle sur la lune pour la mettre dans notre ciel, on va dans des 

forêts, « on traverse des mers  en chocolat », « des mers pleines  
d’encre », des cieux et « des univers ».

On part à la quête d'un trésor invisible, «  une chose qui manque », « 
une chose qu’on nous a prise », « nos doudous ». 

On vole, nage, on est un « dragon - fille - gentil », « une licorne », « un 
doudou qui donne son pouvoir ». On gagne contre les monstres.
Et on revient avec notre trésor :  « une pomme » , « une corne de 

licorne » , « beaucoup de diamants » , « une boîte à musique »  , "des 
bisous " « des copains » , « une glace » , « mon chien » , « une 

princesse » , « un tigre  », « des biscuits qui guérissent » , « une valise 
avec plein de pouvoirs » , « des chaînes pour domestiquer un dragon » 

, « tout ce qui nous rend content et fort » .

Our talented violinists continue to practise and have 
their online lessons every week!

January has been about jazz and in Year 5 & 6 we have 
made our own kazoos and have learnt to improvise with 

our voice using scat technique. 



Art
En arts visuels, tout au long du mois, à la maison ou à l’école, les élèves de la 
MS au CE2 ont étudié de nombreux artistes et expérimenté des techniques de 

création diverses et variées.

Ils ont pu par exemple découvrir différents mouvements artistiques tels le Pop 
Art avec Andy Warhol, le cubisme avec Pablo Picasso, le pointillisme avec G. 

Seurat, l'Op'Art avec V. Vasarely, l’impressionnisme avec V. Van Gogh.

Ils ont également dessiné et peint de nombreux animaux (oiseau, renard, tigre, 
poisson, tortue, carpe Koi) suite à l’étude d’œuvres de G. Braque, H. Rousseau, 

K. Hokusai, F. Marc. 

De tout cœur, je félicite tous les élèves pour leurs remarquables réalisations 
artistiques ainsi que pour leur engagement! Christine Heider





EAL and FLE

Parlez d’un film : Mon voisin Totoro 

Tell-a-tale time with Zane, Farzat 
and Ameen. 

Une famille de pirates !

Nils and Siloé have sailed through the English as an Additional language 
induction programme. They have kept their wits about them during lock 

down and are now flying high on the Starter level where they are improving 
their use of English grammatical  structures, learning through scenes and 

situations to put the grammar in context, controlled exercises and pair 
activities. They have so much fun learning together that they do not need 

any encouragement to speak the language.



PS/Nursery

This term we’ve been on and around the world 
adventure to visit different types of habitats - snowy 

places, grasslands, rainforests and more!

Nous avons fait des exercices de motricité tous les jours 
pour finir en beauté avec la semaine Olympique.

De retour en classe, nous avons découvert ensemble les 
animaux de la ferme. 



Little EIFA

This half term at little EIFA the children have engaged 
with our topic of the month “WINTER”. They explored ice 

and snow and learnt about key concepts including 
hibernating animals and cold climates. 

Little EIFA a exploré courant décembre et janvier le thème 
de l’hiver à travers des activités de collage, les présentoirs et 

leur imagiers. Les enfants sont ravis de progresser et 
d’apprendre tous les jours.

Creating a collage for our 
book of the week “Stick 

Man”. 

Exploring the snow at the 
park!



Collège/ Senior School
English

Year 8: Have been busy working on War 

Poetry – one poem anti-war; one pro.

Year 9: Studying Romeo & Juliet – looking 

at gender-role reversal and how Juliet is the 

rational, more sensible one.

Year 10/11: Have been doing a Unit on The 

World of Nature, looking at traditional 

tales, etc and asking how much humans 

should use the natural world.

IB: Analysing the poetry of Rainer Maria 

Rilke.

As part of their lesson on centre of gravity and getting students away from 

screens, our Y7 conducted activities where they had to prepare some 

interesting balancing tricks

STEAM



Collège/ Senior School
French

Maths

Dans le cadre de la SOP (Semaine Olympique et Paralympique), 
les eleves de cinquieme expliquent comment calculer l’aire d’une 

couronne en AP Maths.

Les apprentis philosophes 
de 4ème ont publié leurs 
travaux sur la plateforme 

collaborative et ont accepté 
une nouvelle mission!

Au cours du 
trimestre, nous 

avons lu et 
étudié Cyrano 
de Bergerac. 

Les élèves ont 
interprété 

quelques vers 
de  la “tirade du 

nez”..



College/ Senior School
In Year 7 we are studying the 

music of various African 
countries, focusing on their 
exciting rhythms. Our pupils 
have been playing complex 

rhythmic ostinatos and sharing 
their video recordings. 

The pupils in Year 8 
and 9 are learning 
how to compose 

music using software. 
Last week we worked 
on creating our own 

ringtone!

Music

Drama
Year 8 Drama, playing a warm-up game called “Three 
Things”, where you turn off your webcam for a minute, 
change three things about your appearance, and then 
when you switch your cameras back on, others have to 

take turns guessing what’s different.



College/ Senior School
Spanish

In Spanish, year 8 and 9 students are creating story 
books about their grandparents lives and stories



Collège / Senior School
Géographie  

Les élèves de 6ème ont travaillé sur le thème “Habiter une 
métropole”. Ils ont notamment appris à localiser les 25 
métropoles les plus peuplées. Certains élèves sont très 

rapides. Pouvez vous en faire autant ?

Voici également deux exemples de leurs idées pour la 
métropole de demain, prenant en compte les objectifs de 

développement durable.



Collège / Senior School
Géographie  

En 5ème, les élèves ont découvert les cartes par
anamorphose pour étudier les inégalités de richesse et de
pauvreté dans le monde.

Sur ce type de carte, les informations sont représentées par
des rectangles ou des carrés. La surface des pays est
proportionnelle à l’importance du phénomène étudié.

Histoire
Les élèves de 4ème ont entamé l’étude de la Révolution 
française. Ils créent un mur collaboratif. Tous les élèves 

apportent leur pierre à l’édifice.



Collège/ Senior School
Latin

Les élèves latinistes vous souhaitent de joyeuses 
Saturnales !



Events at EIFA

Student Council Online
Our students have remained keen to participate in School Council 
meetings, even while EIFA is doing online learning. It has been a 
great opportunity to share our student’s experiences and ensure 

that the student voice is heard.  

EIFA Full Moon Zoom Boum online disco 



Events at EIFA
Semaine Olympique et Paralympique (SOP)



Events at EIFA
Holocaust Memorial Day

Le 27 janvier est la journée internationale  de 
commémoration en mémoire des victimes de 

l’Holocauste. La date marque la libération du camp 
d’Auschwitz Birkenau par les troupes soviétiques.

Afin de participer à cet hommage, Noé et Mathias, deux 
élèves de la 3ème/2nde ont réalisé une vidéo, visible sur 

le site de l’école.
https://www.eifaschool.com/latest-video-and-audio/

https://www.eifaschool.com/latest-video-and-audio/


Guidés par Mme Nerom, les enfants ont réalisé une 
délicieuse galette créole qu’ils ont dégustée en famille. 

Bravo à nos chefs pâtissiers !

Créole Galette

Events at EIFA



Events at EIFA

Thank You NHS

Y2 have made some cards and written messages to say 
“Thank You” to the NHS staff for all they are doing during 

the pandemic. We would like to thank Mme Huguet for 
coordinating this project for us.


