
EIFA NEWSLETTER 
Summer Term 3b

Le mot de la directrice/ A Word From the Head

Chers parents ,

Cette dernière période, en dépit de sa brièveté, a été riche en 
projets que vous retrouverez tout au long des pages de notre 
dernière Newsletter de l’année scolaire. Bonne lecture!

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et auront grand 
plaisir à vous retrouver à la rentrée.

Bien cordialement

Madame Zurbach

Dear  Parents,

Despite being so short, this latest half-term has been full of 
superb events and projects. You can read all about these  in 
our final Newsletter for this academic year. Happy reading!

We wish you all a wonderful summer holiday and look  
forward to welcoming you back to school in September.

Kindest regards, 

Madame Zurbach



CM1 / Year 5

Year 5 had an exciting end of year with a day trip to York. After a very 
smooth train journey they packed as much into the day as possible. 
The sightseeing started with a tour of York Minster, an impressive 

medieval building in the heart of the city. After a walk around the city, 
including a visit to the Shambles and a picnic in a park, the children 
found out about daily life in Viking York at the Jorvik museum. Then 

came the Chocolate Story where they were able to find out about 
York’s historic links with chocolate and make their own chocolate 

lollipops. It was a very successful if tiring day out!

Les CM1 ont été bien occupés ces dernières semaines. Durant 
International Day, ils ont eu la chance d’assister à une présentation 
très intéressante sur la Syrie. Les élèves se sont montrés curieux et 
ont posé de nombreuses questions aux intervenants. En sciences, 

nous avons fait beaucoup d’expériences pour comprendre le 
fonctionnement des volcans. Les élèves se sont amusés à simuler 
l’éruption d’un volcan en utilisant un pot de yaourt et de la panure. 



CP / Year 2

This term, Year 2 children had the opportunity to take part in a 
whole-class outdoor bilingual learning session, where they 
extended their geometrical knowledge by finding different 

shapes in their surroundings, forming 3D shapes with their own 
body and observing lines of symmetry in nature.

Activités extérieures en CP
Lors de ces sessions bilingues au cœur de Regent’s Park, les élèves ont 

aussi pu retravailler certaines compétences de Questionner le Monde 
(savoir lire l’heure pile et la demi-heure sur une horloge analogique, 

observer et approfondir ses connaissances dans le monde du vivant). Avec 
le soleil en plus, tout le monde était ravi !



CM2 / Year 6

Y6 concluded their learning about the Second World War with a  
visit to the D-Day Story Museum in Portsmouth. They learnt all 
about the immense planning and preparation that took place in 

the south of England for the largest invasion force ever 
assembled - the landing of 156,000 Allied troops on 6th June 

1944, by sea and air, to free occupied France.

Les CM2 ont profité des beaux jours pour manger dehors à Regent’s 
Park en cette fin d’année. En mathématiques, nous avons continué

notre travail sur la proportionnalité et appliqué cela à l’agrandissement
et à la réduction de figures.  Enfin, nous sommes allés en sortie au 

Musée du débarquement à Portsmouth dans le cadre de notre
séquence d’histoire sur la Seconde Guerre Mondiale.



CE1 / Year 3

The children have really settled back into school life as we head 
towards the final part of the year! In maths, we have been working 
hard on reading and interpreting information from a graph. We have 
been developing our understanding of what a bar chart is. The 
children have also recognised lines of symmetry. 

In English, we had a busy week rehearsing for our rainforest 
assembly performance at Regent’s Park. 

You’ve been AMAZING!

Les enfants ont continué à maîtriser les soustractions en faisant des 
jeux pour apprendre à rendre la monnaie. 

En littérature nous avons exploré le domaine de la bande dessinée. 
Les enfants ont adoré découvrir d'autres albums.



GS / Year 1 

This half-term, the children in GS loved using the Bee-
Bots to learn about coding, direction, position and 

movement. The children have also been introduced to the 
world of fractions! 

International Week turned out to be an International Month 
for us! Children shared information about their home 

countries. We had presentations on Morocco, Oman, the 
United States, Thailand, Ireland, Egypt, Switzerland, 

Australia, Canada, Italy, Iraq and Lebanon. So interesting!  

Cette période nous avons voyagé à travers les continents 
en classe et lors de la semaine internationale. En 

compagnie des MS et des CP nous avons profité des 
beaux jours pour une journée sportive à Regent’s Park. 
En français nous avons complété le caméléon des sons 

complexes pour préparer le CP!



CE2 / Year 4
Year 4 were able to engage with a poetry workshop from 

Micheal Vidon and poetry readings from Michael Rosen as part 
of our multilingual ‘Our Planet’ project. 

Pour la semaine internationale, nous avons reçu Madame Paola 
Tassara qui nous a parlé de son pays d’origine, Uruguay. 



MS / Reception
This term MS loved learning about castles! We 

enjoyed dressing up as kings, queens, 
princesses, princes and knights and learning 

about the different parts of a castle. 

Pour clôturer notre projet nous nous sommes 
rendus à Windsor Castle habillés de nos plus 

belles couronnes et boucliers! 



The Arts (Clips from our final drama performances)



The Arts (Music and Art)

Students have focused on performing on ukuleles, glockenspiels 
and singing. Our violinists have also improved their skills 

considerably! 

Music 

Art



PS / Nursery

We looked at different cultures and what people like to eat 
and expressed our own preferences. We also explored 

colourful animals that live in oceans.

Ce trimestre nous avons préparé les cadeaux de la fête 
des pères et nous sommes partis à la chasse au trésor 

avec notre équipe de pirates!



Little EIFA

This term at Little Eifa we celebrated our different 
cultures during international week. The children engaged 
with ‘‘Under The Sea’ themed activities and we have had 

fun exploring summer on hot days making ice and 
smoothies.

Ce trimestre nous avons exploré le fond de l'océan grâce 
à diverses activités et nous avons découvert plusieurs 

pays avec la journée International day!



EAL and FLE

En FLE, les élèves de Madame Lacroix ont 
participé à une compétition. Il s’agissait de créer un 
dessin comportant un message en français pour un 

tee-shirt.
Les 11 créations ont été exposées tout le mois de 

juin et les 2 meilleurs dessins  ont reçu un prix.
Il s’agit de :

Largo en CM1 et de Gustave en CE1

In French support sessions, Mme. Lacroix’s pupils 
had to come up with a T-shirt design including a 

short but strong message in French.
For the pleasure of all, the 11 T-shirts were 

exhibited at school throughout the month of June.
The best 2 designs have been chosen and the 

winners are : Largo in CM1 and Gustave in CE1. 
Congratulations to them both!

This month, 6 of our secondary 
students sat the DELF exam (A2 
and B1 level). Good luck to them!

Et les gagnants sont ....

Résultats de la compétition du 
meilleur design de t-shirt :

Gustave en CE1 a reçu le 
premier prix pour son tee-shirt 

“Je suis fou de chocolat”.

Largo en CM1 a reçu le 
deuxième prix pour son tee-shirt 

“La mode c’est mon truc”.



Collège / Senior School
French

Les élèves de 6ème ont 
aussi lu les fables de La 

Fontaine pour fêter le 
400ème anniversaire de 

la naissance du 
fabuliste.

Depuis septembre, les élèves de 6ème participent à la Classe Culturelle 
Numérique "Théâtre, Poucet à travers le monde" proposée par Simon 

Falguières, directeur artistique du K, auteur et metteur en scène. Pour finir 
l'année en beauté, le réseau MlfMonde ainsi que le théâtre national de La 
Colline à Paris ont  invité les écoles participantes du monde entier à une 

rencontre en ligne exceptionnelle le vendredi 11 juin. Les élèves de 6ème 
ont ainsi eu l'opportunité de dialoguer avec Simon et les autres classes lors 

de cette rencontre internationale.

Les élèves de 4ème ont 
également adapté certaines 
de ses oeuvres pour rendre 

hommage au fabuliste 
français, notamment La 

Grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le Boeuf.

Au cours de cette période,  les 
élèves ont lu Les Misérables de 
V.Hugo . Chacun a adopté une
approche personnelle de
l'oeuvre, ce qui a donné lieu 

à des exposés et des 
échanges nourris.



College / Senior School

In Music students have been 
enjoying performing with their 
peers both on the ukulele 
and singing. 

Music

Maths (STEAM)
On STEAM Day, students used their knowledge of rules for 

number patterns and coding to give instructions to Robots and 
attempt to run a circuit in order to pass a “driving test”.  

The students demonstrated excellent estimation skills for both 
distances and angles. 



College / Senior School
Deutsch

A l’occasion de la Semaine de la Presse organisée 
du 24 au 27 mai, les élèves de Y7, Y8 et Y9 

rédigent des unes de journaux en s’inspirant, s’ils le 
souhaitent, de 1jour 1actu. 

Certains créent aussi une couverture de magazine.  
Les élèves  découvrent aussi le vocabulaire de la 

Presse et s’expriment sur les sujets qui les ont 
interpellés ou qui leur tiennent à coeur. 

Check No Photos Allowed, see below: 

Les dernières semaines 
sont consacrées à la 
gastronomie, l’amitié 

franco-allemande et les 
voyages. Les sixièmes  

découvrent les pays 
européens et quelques 

spécialités. Les Y9, 
quant à elles cuisinent à 

l’allemande pour le 
goûter germano-latin 

organisé avec les élèves 
latinistes de 

Mme Madoré. 

Les élèves d’IGCSE  
s’intéressent à une 
question de société: 
les crimes 
d’honneur à 
travers die Fremde, 
film aux multiples 
récompenses 
réalisé par Feo 
Aladag Kekili en 
2010. 



Collège / Senior School
Latin

En partenariat avec la ville de Londres, les élèves de 
6ème ont visité virtuellement ce site archéologique 

au cœur de la capitale. Pendant une heure, les 
latinistes ont exploré le Mithraeum et l'amphithéâtre 
romain de Londres ainsi que la maison et les bains 
romains de Billingsgate. Cette activité leur a permis 

de développer leurs compétences d’historiens et 
d’approfondir leurs connaissances de l’Antiquité.



Collège / Senior School
Latin



Collège / Senior School
Latin

En classe de 4ème, nous avons visité virtuellement
le musée Sir John Soane’s de Londres pour 

découvrir l’architecture romaine et son influence sur 
nos villes modernes. Nous avons étudié l’histoire des 

villes ainsi que de bâtiments britanniques et 
l’inspiration que les architectes de diverses époques 

ont trouvée dans le passé antique. A l’aide de 
supports en 3D représentant des objets réels

présents dans le musée (comme la maquette de 
Pompéi), nous avons analysé les éléments

architecturaux typiques de monuments romains et 
nous avons essayé de les retrouver sur des 

monuments britanniques célèbres.



Collège / Senior School
English

Short story creative writing peer-editing in Year 7 English

Year 7 students have 
extracted tomato 

seeds and planted 
them in Biology 

lessons. The idea was 
to plan and observe 

germination in various 
stress conditions 

(darkness, cold, tilting 
of pots etc.)  Students 

were surprised that 
many of the results 
observed did not 

match their 
predictions.

STEAM



Events at EIFA
Press week

Du 24 au 27 mai, les élèves du secondaire ont participé 
à la 32ème semaine de la Presse et des médias à 

l’école sur le thème “Informer pour mieux comprendre le 
monde”. 

Les élèves de 4ème ont interviewé le journaliste de 
Radio France Thierry Riéra.

Ils ont suivi un atelier sur “Infox et coronavirus”, réalisé 
des unes de journaux, analysé des images cherchant à 

en comprendre les signes et les messages.
Enfin ils ont reçu la visite de Nicolas Négoce de BBC 

Africa autour du thème “Informer sur l’Afrique en dehors 
de clichés”.



Events at EIFA
International Week



Events at EIFA
Trip to the Royal Botanic Gardens of Kew

Dans le cadre de la semaine STEAM, les élèves des collège et lycée sont 

allés aux jardins botaniques royaux de Kew. Cette visite fut l’occasion 

d’étudier l’influence des propriétés de l'environnement sur le type et 

l’abondance de la végétation tropicale et de comprendre comment les 

plantes s'adaptent à leur écosystème. L’opportunité de mesurer sur le 

terrain ces paramètres environnementaux, d’élaborer des prédictions et 

confirmer les connaissances acquises dans le cadre de leurs études.

As part of STEAM week, our senior school students visited the Royal 

Botanic Gardens of Kew. This visit was an opportunity to study and 

experiment with the influence of environmental properties of ecosystems 

on the type and abundance of tropical vegetation. This was the 

opportunity to measure some of these environmental parameters in the 

field, make predictions and to confirm the knowledge of tropical 

ecosystems acquired during their studies.



Events at EIFA
Sports Day from Year 3 to Year 12

Sports Day was successfully rescheduled to Monday 5th July 
2021 at Regent's Park Running Track. Pupils from Year 3 to 

Year 12 competed for first place within their year groups, 
throughout a range of athletics activities (races, jumps, throws).

You can view more images here

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/7205617/sports-day-2021


Events at EIFA
MS, GS and CP SPORTS DAY  at 

Regent’s Park 



Events at EIFA
Treasure Hunt

Tous les élèves du collège et du lycée ont participé à 
la chasse au trésor de THATMuse qui les a conduits 
au coeur de Londres, du British Museum à Leicester 

Square en passant par le quartier de St Giles et 
Sloane Square.

https://thatmuse.com/


Events at EIFA
Treasure Hunt



Events at EIFA
Treasure Hunt

IB Theory of Knowledge 
Exhibition S.T.E.A.M. 

Day 2021

Bravo aux vainqueurs !

Care4Calais - Donations

Thank you so much for supporting this project with us!


