Ecole
Tricolore

E c o l e Tr i c o l o r e

Ecole Maternelle Française
pour les 3-4 ans.
Cours de Fin d’après-midi
pour les 5-12 ans (CNED,
DELF, GCSE)
Ouverture prochaine d’une
Ecole de Soutien linguistique
les Samedi.
Club de vacances

Ecole Française de
Bromley
en association avec
La Marelle

E c o l e Tr i c o l o r e
et l’Ambassade de France
Bromley Parish Church - Church Road - Bromley
- BR2 0EG
tel : 07986 031 84
elina.ecoletricolore@gmail.com

Ecole Tricolore
Après le succès de la Marelle, Petite Ecole FLAM
(www.avenuedes ecole.com) du Samedi de Dartford, Hasina Harris, Directrice et l’une des Fondatrices de l’Ecole et Elina Demurger-Jones, parente
et enseignante de Français ainsi que des mamans de
Bromley, ont décidé d’implanter une nouvelle petite
Ecole dans la ville de Bromley pour mieux répondre à la
demande des familles francaises de la région. L’Ecole
Tricolore proposera d’abord des classes de maternelle
française, des cours de CNED, DELF et de GCSE, ainsi
que des cours du samedi et des clubs de vacances selon
la demande.
L’association sera, selon le modèle des Petites Ecole,
une association à but non-lucratif.
Classe de Petite Section (3-4 ans)
L’Ecole Tricolore propose 3 demi-journées hebdomadaires. Le programme suivi est celui de l’école maternelle française. Les thèmes et activités des séances
s’articuleront autour de
-l’appropriation du langage
-la découverte de l’écrit
-la vie collective
-l’expression corporelle
-la découverte du monde
-l a sensibilisation artistique
Les sessions sont structurées par l'alternance de travaux manuels, de jeux, de dessins et coloriages, de
comptines pour finir par une histoire! Le but sera de se
familiariser avec les rituels et la vie de groupe pour
entraîner l'apprentissage et l'indépendance.
Cours de fin d’après-midi pour les Moyenne et Grande
Sections (4-5 ans)
et les classes du primaire (6-11 ans) et secondaire (1215 ans).

1. Cours de soutien linguistique pour des élèves francophones “faibles” en français. L’accent sera mis sur la
maitrise de la langue. Recommandé avant d’aborder
les cours du CNED.
2. Cours de préparation au DELF’ Prim (Diplôme d’Etude de Langue Française)
3. Encadrement pour les cours CNED mis en place par
les familles.
4. Cours de GCSE
Ouverture prochaine d’une école du samedi

Tarifs:
Ouverture du dossier: £25
Caution non-remboursable: £100
Garderies: £3/heure
Maternelle:
Par trimestre:
2 demi-journées: £ 390
3 demi-journées: £ 585
Pour mieux assurer l’intégration dans la Petite
Section, un minimum de 2 demi-journée par
semaine est requis.
Cours de fin d’après-midi
1. Moyenne et Grande Section: £97.50
2. Classes DELF, GCSE , £130
3. Cours CNED (à confirmer selon le nombre
d’élèves).
Club de Vacances:
£22-24/enfant la journée
Ecole du samedi
£130 pour un enfant, £230 pour 2 enfants, £300
pour 3 enfants

Horaires
Les cours sont proposés les lundi, mercredi et Jeudi.
Petite Section (3-4 ans)
9h00-12h00 ou 12h30-15h30
Garderie du matin: 8h00-9h00
Garderie de l’après-midi:15h30-16h30
Cours de fin d’après-midi:
1. Moyenne et Grande Section 16h00-17h30
2. Classes CNED, DELF, GCSE 16h00-18h00

Ecole Tricolore
Pour toute correspondence, veuillez utiliser l’adresse
ci-dessous:
22 Dorcis Avenue
Bexleyheath, Kent DA7 4RJ
Tel: 07986 031 845
Mail: elina.ecoletricolore@gmail.com

