
EIFA NEWSLETTER 
Summer Term 3a

Le mot de la directrice/ A Word From the Head

Chers parents ,

Nous nous acheminons lentement vers un retour à la normale et nous 
envisageons avec plaisir de pouvoir enfin retourner au musée, au cinéma, 
recevoir nos amis et célébrer le retour des beaux jours.
Deux nouveaux “petits élèves” nous ont rejoint. Ils ont la particularité d’être nés 
à l’EIFA! Ils sont tout jaunes, tout doux et font le bonheur de nos jeunes élèves. 
Vous les découvrirez dans cette Newsletter, en même temps que toutes les 
activités réalisées par nos élèves et leurs professeurs depuis le retour des 
vacances de printemps.

Bonne semaine à tous!

Bien cordialement
Madame Zurbach

Dear Parents,

The prospect of returning to normality is gradually drawing nearer and we are 
looking forward to visiting cinemas and museums, meeting friends and 
celebrating the advent of warmer weather.
We have recently welcomed two new arrivals to our school. They are unusual in 
that they were born at EIFA. They are fluffy, yellow  and a source of joy to our  
youngest pupils. You can discover more about them in this Newsletter, where you 
can also find out all about the different activities our pupils and teachers have 
enjoyed since returning to school after the Spring holidays.

Have a lovely week!

Kind regards

Madame Zurbach



MS / Reception

We were extremely lucky to have ducklings in 

class with us this half-term! We observed ‘Doudou’ 

and ‘Diamond’ hatch, then enjoyed taking care of 

them, petting them and even giving them a bath! 

Pendant cette période, les MS ont pris soin de deux 

petits canetons ! Il a fallu être très patient : nous avons 

dû attendre que les oeufs éclosent avant de pouvoir 

profiter d’eux !



CM1 / Year 5

It has been all about the Vikings in Year 5 - we have been reading the novel, 

Riddle of the Runes, that is set in a Viking village at the end of the eighth 

century. The children started to plan newspaper articles based on the events 

in the book and will also be working on researching an area of Viking life that 

interests them. They have also had the chance to find out about longboats -

sometimes known as dragon boats - and then build their own model of one.

Ce dernier mois, les élèves sont partis à la découverte des volcans. Ils 

se sont familiarisés avec le fameux Vésuve et ont été fascinés par 

l’histoire de Pompéi. Les élèves ont également fait un tour du monde à 

la recherche de volcans encore actifs. Ils attendent avec impatience de 

pouvoir faire des expériences pour comprendre le fonctionnement des 

volcans. 



CP / Year 2

Year 2 pupils have continued to learn about the life cycle of plants. They 

have planted their own vegetable seeds: carrots, radishes and beans. 

They have taken care of the class plants, watering them and ensuring 

they have enough sunlight. They have also been exploring and 

recording differences in growth patterns of plants if their seeds are 

planted in soil, sand or small rocks, when the seeds are placed towards 

the top or the bottom of the vivarium and when the seeds are placed 

next to each other or further apart. They have become dedicated 

scientists, predicting and recording their findings on the growth patterns 

of the different plants on a weekly basis. 

Dans le cadre du repérage dans l’espace et pour fêter le printemps, les CP ont 

participé à une grande course d’orientation. Il s’agissait de lire un plan et de 

reconstituer un lapin porte-bonheur, en retrouvant  ses morceaux répartis dans 

Crescent Park. Les enfants ont adoré!



CM2 / Year 6
Year 6 explored the war memorials in Central London as part of 

their study of the two World Wars in History. They are also 

reading the novel ‘Once’ by Morris Gleitzman, which is set in 

Poland during the Second World War and presents a child’s 

experience of the conflict. 

Les CM2 ont adoré résoudre des problèmes complexes en 

mathématiques. Nous avons lu ‘Kamo, l’idée du siècle’ (Daniel Pennac) 

pour aborder la transition CM2/6ème. En histoire, nous avons travaillé 

sur la Première Guerre Mondiale et notamment sur ce qui la différencie 

des précédents conflits. Ce mois-ci, nous avons également eu la 

chance de bénéficier d’une initiation au Yoga.



CE1 / Year 3

Children in Year 3 have been exploring 

rainforests. They have been identifying 

the main rainforests in the world and 

explaining why they are called 

rainforests. The children have also 

planned, edited and published their 

reports using neat, cursive handwriting. 

Well done, Year 3!!

You all did a terrific job!!

Les CE1 ont fait de belles illustrations sur la poésie de Paul 

Eluard, ‘Les mots qui font vivre’. 

En étude de la langue, les CE1 connaissent maintenant la nature 

des mots dans la phrase (déterminant, nom, pronom personnel, 

verbe, adjectif).



CE2 / Year 4
Year 4 have enjoyed participating in our experiment replicating the 

digestive tract and presenting using our digestion t-shirts. 

Les élèves de CE2 ont fait l’analyse littéraire de l’album ‘Les Fantastiques Livres 

Volants’ de Morris Lessmore. Ils ont ensuite écrit un court texte en racontant une

partie de l’histoire, comme s’ils étaient le personnage principal. 

En mathématiques, les élèves ont découvert l’origine du puzzle Tangram. Ils ont pu

observer la relation qu’ont les formes géométriques les unes avec les autres. Comme 

projet final, ils ont inventé leur propre forme animale en utilisant les 7 figures 

appartenant au Tangram.



GS / Year 1 

Year 1 celebrated Earth Day this half-term. They have 

learned to make every day an Earth Day by taking action 

to help save our planet. Sowing seeds, recycling plastic 

bottles, saving water and using both sides of the paper 

are just a few examples. Don’t forget the three magic 

words… REDUCE, REUSE, RECYCLE! 

Durant cette période, les Grandes Sections ont travaillé

sur le cycle de vie de la plante, en classe et en

apprentissage en plein air. Nous avons fait une chasse au 

trésor pour trouver qui a mangé Le Gros Navet.



The Arts (Music & Drama)  

Music 

Drama
Year 4 loved their workshop with the creators of Odysseus Plastok 

Year 5 learning 

how to read TAB 

on the ukulele. 

Year 3 students 

perform in front of 

their peers. 



Art
Bravo à toutes et à tous pour vos belles réalisations.!!!

GS L’eau / C.MONET

CE2 Animaux / S. DALI

MS Les fleurs / V. Van GOGH

CP Enluminure / 

Moyen Age
CE1 

Symetrie

CE2 Animaux / P. MONDRIAN

CP La nuit / V.Van

GOGH



Sport

<<<

CM2 - Football

>>>

CM1 - Softball

<<<

MS - Lancers

>>>

MS - Lancers

<<<

CP - Lancers

>>>

GS - Jeux 

collectifs



PS / Nursery

This term, we’ve been looking at transport and 

working out if things travel by land, sea or air.

Pour cette période nous avons mis l’accent sur les arts 

visuels à travers des albums et l’observation d’ oeuvres  

d’art, dont les élèves se sont inspiré.



Little EIFA

This half term, Little EIFA has been busy learning to take 

care of our environment. We learnt about looking after 

our planet on Earth Day. We are understanding why we 

recycle and we planted seeds that we are growing with 

care.   

Les petits élèves de Little EIFA ont adoré observer les 

insectes et aborder le cycle de la vie de leurs animaux 

préférés. La naissance des canetons les a fascinés et ils 

étaient toujours prêts à leur rendre visite!



EAL and FLE

En 5ème, nous avons

terminé la lecture et 

l’analyse de ‘Poil de 

Carotte’ de Jules 

Renard

Philip Schweitzer 

received his first 

diploma in English as 

an additional 

language with Miss 

Nerom. Well done 

Philip!



Collège / Senior School
French

Maths

Text

Francais

IGCSE 

Du ‘peigne cassé’ de Rousseau à ‘La Place 

d’Ernaux‘, les élèves s’interrogent sur les 

écritures intimes et la biographie.

Gifted and Talented Programme; Yr 7 Enrichment Class

Y9-4ème

La Parure se décline dans les 

genres littéraires et au cinéma 

invitant les élèves à découvrir le 

Réalisme de Maupassant à travers 

différentes adaptations.  



Collège / Senior School
English

Year 7 engaged in 

some thoroughly 

researched and quite 

competitive debates 

in English class.

Our iGCSE students engaged in the pendulum experiment. This experiment revisits all 

experimental skills and techniques covered in their five years of doing Science in 

secondary school.

STEAM

Our iGCSE class carrying out an 

optical experiment using lenses 

and ray box.

Year 9 demonstrating waves 

using a slinky spring during a 

lesson on sound waves

Year 9 pupils investigating 

how frequency changes with 

pitch, and amplitude changes 

with loudness, using an 

oscilloscope, loudspeaker & 

signal generator



Collège / Senior School

Year 7 students sing while some 

students perform a rhythmic 

accompaniment. 

Year 8 students continue 

to develop their skills on 

the ukulele through a 

piece by composer E. 

Grieg. 

Music

Drama
Year 9 Drama:  Experimenting with various roles and interpreting a short script 

called "Twenty Dollars”, a play about accusations, and tensions amongst a group 

of teenage girls.  



Collège / Senior School
Spanish

Year 9 presentations on Imaginary 

Cities and History of Beauty



Collège / Senior School
Deutsch

Au cours de cette période, les élèves germanistes

ont découvert le cinéma allemand.

Check No Photos Allowed, see below: 

Dans ‘Emil und die Detektive ‘, le 

jeune héros et ses amis

entraînent les sixièmes et 

cinquièmes dans une enquête au 

coeur de Berlin. Une course 

poursuite sur fond d’amitié…. 

Ende gut, alles gut!

‘Almanya, Willkommen in 

Deutschland’ retrace le 

parcours d’une famille

d’immigrés turque… Cette

comédie des soeurs Samdereli

mêle avec humour  et 

tendresse clichés, famille et 

questions de société

Les élèves du groupe IGCSE 

ont porté un regard critique  

sur l'expérience menée par 

Ron Jones en 1967 aux USA. 

Ils ont tout d’abord visionné

‘Die Welle’ de Gansel puis lu

‘La Vague’ de Strasser. 



Collège / Senior School
Géographie  

En 4ème, les élèves ont travaillé sur 

le tourisme international. 

Ils ont dû réaliser un dépliant touristique 

vantant la destination de Punta Cana. 

Ils devaient notamment évoquer l’accessibilité et 

les aménagements pour accueillir 

un tourisme de masse.



Collège / Senior School

EMC
Les élèves de 5ème ont brillamment réussi le 1er niveau de 

l’Attestation de Sécurité Routière. Ce fut l’occasion pour eux

d’apprendre les règles de circulation, les panneaux de 

signalisation et les équipements nécessaires pour circuler en

toute sécurité en deux roues. Le 2ème niveau est préparé en

3ème et permet de s’inscrire au code.

Histoire
Les élèves de 6ème ont découvert les fondements de la 

démocratie athénienne. Ils ont particulièrement été intéressés

par les objets utilisés par les citoyens : les jetons de l’Héliée

pour juger, le tesson de poterie pour écrire le nom de celui que 

les citoyens souhaitaient bannir de la cité et la clepsydre, 

horloge à eau permettant de contrôler le temps de parole des 

citoyens à l’assemblée..



Collège / Senior School
Français - Méthodologie

Dans le cadre du programme de 5ème, nous nous sommes 

interrogés sur l’influence des réseaux sociaux pendant le cours de 

méthodologie. Les élèves ont découvert un dossier de presse qui 

leur a permis de travailler leurs compétences en lecture et en 

compréhension. Pour mettre en oeuvre ce qu’ils ont appris, ils ont 

élaboré un sondage qui a été mené au sein du collège. Si, dans 

l’ensemble, les élèves de l’EIFA sont favorables aux réseaux 

sociaux, la majorité d’entre eux rejette la mode des selfies pour 

diverses raisons. Voici quelques-uns des résultats :



Collège / Senior School
Latin

En classe de 4ème, nous lisons la nouvelle 

contemporaine écrite en latin : ‘Livia, Mater 

eloquens’. Livia est la mère de Drusilla et Sextus. 

Elle porte des tuniques et prépare les repas comme

toutes les autres mères romaines, mais elle a un 

secret : elle est très éduquée, aime les toges et 

pratique l’art de la rhétorique, comme son frère 

Gaius ! Pourra-t-elle protéger son secret de sa 

famille et de ses amis ?



Events at EIFA

On 6th May, EIFA primary and secondary teachers recorded a 
teacher -ed radio show. Stay tuned to hear the final result on the 

school’s website soon!



Events at EIFA
After School Clubs

Football Club 

Rugby Club 

Athletics Club 

Martial Arts Club Dance Club 



Events at EIFA
Earth Day

Le jeudi 22 avril, en classe de 6ème et de 5ème lors de la séance de 

méthodologie, nous avons célébré le Jour de la Terre. Nous avons

regardé le documentaire de la BBC ”My Passion for Trees” (2017) dans 

lequel l’actrice Dame Judi Dench partage sa passion pour les arbres. A 

l’aide des plus grands spécialistes des forêts et de la plus haute 

technologie, Dame Judi nous aide à explorer la vie intérieure de ses

arbres bien-aimés, leurs sensations, comment ils communiquent et 

comment ils survivent aux menaces de climats extrêmes ou d’espèces

invasives. Saison par saison, elle effeuille les sonnets de Shakespeare 

et nous interroge : “Saviez-vous qu’il y a plus d’arbres sur la planète

que d’étoiles dans la galaxie ?”


