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TTThhhaaammmeeesss   VVViiieeewww   IIInnnfffaaannntttsss 

Prospectus de l'académie 
 

 
Tout le personnel et les gouverneurs vous souhaitent la bienvenue à notre académie multiculturelle 
primée.  
 
Je crois que les enfants n'ont qu'une seule chance de réussir à l'école et toute mon énergie au cours des 8 
dernières années en tant que chef d'établissement chez TVI n’a été consacrée qu’à cela : donner à nos 
enfants - et à leurs familles - le meilleur départ dans la vie et la meilleure éducation infantile possible. 
 
Nous avons connu un succès incroyable en ce sens : Chez Thames View Infants, la réussite nous classe 
dans les 20 % meilleures écoles à l'échelle nationale et depuis quelques années, nous sommes classés 
comme la meilleure école maternelle de Barking et Dagenham, dépassant également la majorité des 
écoles de Londres. Le Ministère de l'Éducation nous a aussi formellement désignés Leader National en 
éducation et École de Soutien Spécialisée. 
 
Nous avons été jugés « exceptionnels » à deux reprises par Ofsted (en 2009 et de nouveau en 2014). Nous 
pensons que nous continuons à maintenir ce standard.  
 
Mon personnel et moi-même nous consacrons à faire les bons choix pour vous et votre famille.  Soyez 
assurés que nous ferons de notre mieux pour donner à votre enfant la meilleure expérience 
d'apprentissage possible et vous offrir un service et un soutien familial exemplaires. 
 
Vous trouverez ci-joint un résumé d'informations importantes et utiles pour vous. 
 
Ensemble, avec votre précieux soutien et un rôle parental attentionné, votre enfant sortira de notre école 
exceptionnellement bien préparé pour l'étape suivante de son éducation : d'excellents citoyens 
britanniques - investis, confiants, leaders de l'avenir, compatissants, éloquents et raisonnés, tolérants et 
maîtres des lettres et du calcul. 
 
Paul Jordan, 
Chef d'établissement. 
 
 Notre philosophie  

 
 
 
 
 
 

 
Chez Thames View Infants, nous travaillons dur pour fournir une école 
bienveillante, amusante et soutenant la communauté, dans laquelle chaque enfant 
et sa famille ont vraiment de l'importance. 

 

Nous offrons un environnement d'apprentissage, où tout le monde atteint son 
plein potentiel, quel que soit son point de départ. 

 

 
 

 
Nous enseignons aux enfants à respecter, accepter et 
valoriser leurs camarades de classe et les adultes dans 
notre communauté scolaire multiculturelle et dans leur 
vie en dehors de l'école en étant des modèles. 
 

FRENCH 
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Nous voulons que les enfants apprécient le temps qu'ils passent à l'école et 
avons créé un environnement sûr et confortable dans lequel ils se sentent 
aimés et appréciés, en développant l'indépendance, la confiance et la capacité 
des enfants à prendre des décisions pour eux-mêmes. 

 
 
 
 

 
  

Nous visons à rendre notre communauté scolaire accueillante et amicale et 
pensons qu'il est important que les parents et les enseignants travaillent côte à 
côte afin d'aider et de soutenir les enfants. 

 
 

Étant donné que nous voulons aider nos familles à profiter pleinement du 
temps qu'elles passent avec nous, nous proposons une variété de services qui 
vont au-delà de ce que l'école peut proposer et des journées scolaires. 

 

  

En outre, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les 
professionnels partenaires clés de la région et sommes fiers de nos bonnes 
relations.  Elles comprennent la Thames View Junior School, le Centre pour 
enfants Sue Bramley, la Chestnuts Nursery, le Centre Médical Thames View, 
la Sparrows Nursery (anciennement Christchurch), les Services sociaux, les 
écoles voisines et les services éducatifs et de soutien au sein de 
l'arrondissement londonien de Barking et Dagenham.  

Ensemble, nous offrons aux familles un réseau de 
soutien très efficace et une prestation pleinement 
« conjointe ».  

 

 

 Heures d'école  

 
 
 
 

 
Crèche 3-4 ans de 8h45 à 11h45 et de 12h30 à 15h30 

Accueil 4-5 ans de 8h55 à 11h45 et de 13h00 à 15h15 

1ère et 
2ème 

années 

5-6 ans 
6-7 ans 

de 8h55 à 12h15 et de 13h15 à 15h15 

 
Merci d'essayer de faire en sorte que votre enfant soit ponctuel. 
Chaque classe commence la journée par une activité de lettres ou de 
calcul et votre enfant manquera un enseignement important s'il est 
en retard.  
 

 
 
 
 
 

  
 
Prévoyez d'arriver environ 5 minutes avant le début de l'école, car vous ne 
voudrez pas attendre trop longtemps, surtout lors des journées froides et 
humides. 

 
 
 

 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/


3 
TVIacademy.org        

Thames View Infants: a company limited by guarantee          Registered in England: Company Number: 08163191         Registered Office: Thames View Infants, Bastable Avenue, Barking, Essex IG11 0LG 

 
Nous proposons un Club de Petit Déjeuner pour les parents d'enfants qui 
travaillent au sein de KS1, qui commence à partir de 8h00, avec la dernière 
admission à 8h20. Les enfants sont pris en charge par le personnel de l'école. 
Cela nécessite un petit supplément. Un démarrage de bonne heure ne 
convient pas à tous les enfants et si vous souhaitez que votre enfant assiste 
au Club de Petit Déjeuner, veuillez venir en discuter avec Claire Smith, mon 
adjointe en chef. 
 

 
 Si vous êtes en retard, ne gardez pas votre enfant à la maison toute la journée. 

Nous préférons un enfant en retard qu'un enfant absent. En arrivant à l'école, 
vous aurez besoin de voir le personnel administratif afin de vous assurer que la 
présence de votre enfant soit enregistrée et qu'un déjeuner soit commandé. 

 

 Initiatives scolaires  

En tant qu'« école élargie », nous offrons aux enfants une variété de 
clubs d'activités de soirée auxquels les enfants assistent 
gratuitement. Il s'agit de formation à la pratique du football, de danse 
et d'informatique.  Une fois encore, une journée prolongée ne 
convient pas à tous les enfants, mais nous essayons de répondre aux 
souhaits de chacun en faisant correspondre les clubs aux préférences. 

Nous avons également un conseiller de soutien aux parents qui gère 
toutes sortes de groupes pour les parents et peut offrir de l'aide 
quant à la plupart des problèmes quotidiens auxquels les familles 
sont confrontées.  Venez partager les éventuels soucis que vous 
pourriez avoir avant qu'ils ne s'aggravent. 

 

 Tous les enfants en 2ème année peuvent emprunter un iPad ou 
participer à notre système de rachat volontaire.  Nous sommes une 
école riche en TIC et nous très avons remporté un certain nombre de 
prix nationaux pour cette disposition approfondie. Tout au long de 
leur scolarité, les enfants utilisent régulièrement des ordinateurs 
portables, iPads, appareils Android, Wii / Xbox et des technologies 
plus conventionnelles. 

 
Notre responsable technique répondra à toutes les questions basées 
sur les PC que vous avez à propos de votre PC à la maison. Venez lui 
parler et il fera tout son possible pour vous soutenir et vous apporter 
une aide pratique. 

  

Nous accordons de l'importance aux « Parents Partenaires » et une bonne communication entre la maison et 
l'école est essentielle. Il existe de nombreuses façons de rester en contact avec nous ou de savoir ce qui se passe 
en coulisses : 
 
La première chose à faire est de télécharger notre application.  Elle vous permettra de : 

 nous donner votre avis 

 lire notre blog  

 consulter les dates et événements 

 visiter le site Web de l'école  

 nous contacter en dehors des heures 

 vous inscrire à la liste de diffusion de notre e-newsletter  
(et ne jamais manquer un courrier important !) 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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Mon personnel et moi-même Tweetons tous les jours : c'est le moyen le plus rapide et le meilleur de savoir ce 
qui se passe à l'école. Abonnez-vous à nos flux Twitter et découvrez-en beaucoup plus : 
                                     

TVInfants (Paul Jordan, chef d'établissement) 
ClaireTVI (Claire Smith, adjointe au chef d'établissement) 
@Khaled_a_Ali (Khaled Ali, chef de l'EYFS) 
TVI_MissCJones (Rosa Corcoran-Jones, assistante au chef d'établissement) 
@FiBashirTVI (Fi Bashir, professionnelle de l'enfant et de la famille) 
@TVI_ICTSupport (Simon Mordecai, responsable des TIC) 

 
Regardez notre chaîne « YouTube »... Thames View Infants TV (TVI TV).   
 
Elle contient plus de 250 podcasts vidéo d'enseignants et nos meilleurs conseils pour 
apprendre ! 

 
Il est toujours préférable de rencontrer nos enseignants en « face-à-face », surtout quand il s'agit de 
l'apprentissage.  Toutefois, nous comprenons vraiment que la vie des parents puisse être très remplie et qu'il 
soit parfois difficile de trouver le temps de discuter.   Si vous-même ou votre enfant a une question sur des 
devoirs ou a besoin de conseils sur la lecture à la maison, vous pouvez envoyer un e-mail à : 
 

 HomeworkHelp.TVI@bdcs.org.uk  

 
Nos enseignants essaieront de répondre à votre question ou prendront rendez-vous pour vous 
aider davantage à un moment opportun. 
 
 
L'uniforme scolaire est obligatoire au sein de notre académie. Le port de 
l'uniforme scolaire contribue à créer un sentiment d'appartenance à l'école et donne le ton 
pour la bonne atmosphère du lieu de travail. Les enfants portent un polo de l'école, 
disponible auprès du bureau de l'école dans l'une des 6 couleurs vives - neige blanche, vert 
lime, jaune soleil, violet royal, rose framboise et bleu turquoise.  Les enfants peuvent porter 
n'importe quelle couleur n'importe quel jour, mais ils doivent porter un polo de l'école. 
Nous sommes désolés, mais les enfants ne sont pas autorisés à porter de bijoux à l'école. 
 
 

Il n'est vraiment pas bon pour les enfants 
de venir à l'école trop habillés par temps 
chaud. Les enfants sont très 
actifs à l'école et s'ils portent plusieurs 
couches de vêtements inutiles (gilets, 
leggings, chemises et pulls), les enfants ont 
trop chaud.  Cela augmente également les 
risques de pertes d'objets car ils enlèvent 
des couches de vêtements pour se 
refroidir.  Veuillez habiller votre enfant de 
manière adaptée aux conditions 
météorologiques.  En retour, nous les 
aiderons à rester en bonne santé (y 
compris en leur permettant de se 
déshabiller et de se rhabiller s'ils ont trop 
chaud ou trop froid). 

 
 

 Assiduité  

 

La fréquentation régulière de l'école par les enfants est une exigence 
légale, et leurs parents ou tuteurs doivent s'assurer que ce soit le cas. À 
l'exception de problèmes de santé, toute absence est déconseillée.  

 
 
 
 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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 Toutes les vacances familiales doivent être prises pendant les vacances scolaires 
officielles.  
 
L'école n'accordera aucune autorisation pour toutes vacances en famille pendant la période 
scolaire.  Les parents prenant un congé non autorisé ou dépassant les dates de retour 
convenues risqueront : 

 Un avis de pénalité fixe (une amende) par adulte ET par enfant (même si d'autres 
enfants fréquentent une autre école).        

 La perte de la place de leur enfant à l'école.  

 Une réinscription auprès de l'autorité locale pour une place dans une nouvelle 
école.      

 Une transmission de leurs coordonnées familiales à l'agent d'assiduité de 
l'arrondissement. 

Mais si votre enfant ne veut pas venir à l'école, parlez-nous en.  Il peut y avoir 
une raison à cela et nous travaillerons ensemble pour l'aider à résoudre ce 
problème. 
 

 

  
 
L'assiduité et la ponctualité sont très importantes si vous voulez que les enfants 
réussissent à l'école. 
 
 

 Que dois-je faire si mon enfant est malade ? 
 
Si votre enfant est vraiment très mal en point, il devrait rester à la maison et 
récupérer au lit.  
 

 
 
 
 

Si tel devait être le cas, nous vous demandons d'appeler (020 8270 4317) ou 
d'envoyer un message (07 943 922 655) à notre bureau scolaire avant 10h chaque 
jour d'absence en nous disant comment il va. Nous suivons les conseils 
gouvernementaux sur les problèmes de santé et nous voulons vous aider en vous 
conseillant. 

Nous proposons un environnement empreint d'attention et de soutien, et 
nous pouvons aider votre enfant à revenir rapidement à l'école de plusieurs 
manières : 

 

  En donnant des médicaments à votre enfant (si 
vous remplissez un formulaire spécial au 
bureau) 

 

  En gardant un « œil supplémentaire » sur votre 
enfant pendant qu'il récupère et en vous faisant 
savoir « comment il va ». 

 

  En parlant aux médecins généralistes du Centre 
médical Thames View voisin. 

  En lui proposant des choix alimentaires 
alternatifs à midi (par disposition spéciale). 

  En travaillant avec vous et votre enfant s'il 
manque de calme ou si vous avez des difficultés 
pour l'amener à l'école chaque matin.  

 

 En l'aidant à rattraper son retard sur les leçons 
qu'il a manquées. 

 
 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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 Qu'est-ce qu'une « bonne assiduité » ? 
 
Étant donné qu'il peut être très dommageable pour l'éducation d'un 
enfant de ne pas venir régulièrement à l'école, le gouvernement a mis en 
place un objectif national d'assiduité scolaire pour toutes les écoles, qui 
veut que les élèves assistent à 95 % de toutes les séances.  
 

 
 
 

  
Cela signifie que, sur l'année, les enfants ne manquent en moyenne qu'une 
journée d'école par mois (ou une demi-journée par quinzaine). Nous sommes 
très chanceux, parce que les enfants sont très rarement absents de notre école. 

 
Actuellement chez Thames View Infants, de nombreux enfants vont à 
l'école chaque jour et ont une assiduité de 100 %.  
 

 

  
 
À chaque période scolaire, nous décernons à toutes nos familles ayant atteint 
une assiduité de 100 % une « composition florale » spéciale et très populaire. 
  
 

 
Nous remettons également une bicyclette à un enfant qui a fait preuve 
d'une amélioration remarquable de son assiduité pour l'année en cours. 
 

 

 
 Comment puis-je connaître l'assiduité de mon enfant ? 
 
Nous travaillons en partenariat avec nos familles et, en tant qu'école, nous contrôlons l'assiduité en 
permanence.  Très souvent, vous saurez déjà si l'assiduité de votre enfant a chuté car à un certain 
moment, nous en parlerons ensemble.  
 
 
Régulièrement, tous les quinze jours, nous examinons officiellement 
l'assiduité de tous nos enfants.  À chaque période scolaire, nous écrivons à 
chaque parent si l'assiduité de leur enfant chute en dessous des seuils de 
préoccupation suivants : 
 

 

  

 100 % (jamais absent)  
 97 % (environ une demi-journée d'absentéisme par mois)     
  
 Inférieure à 95 % (une demi-journée d'absentéisme par quinzaine)  
 Inférieure à 90 % (une demi-journée par semaine)  
 Inférieure à 85 % (presque un jour par semaine) 
 En dessous de 75 % (presque un jour et demi par semaine)  

 
 
Bien qu'une assiduité de 90 % semble élevée, sur l'ensemble de la 
scolarité d'un enfant, ces 10 % peuvent se chiffrer en une perte d'une 
année scolaire complète.   En portant cela à votre attention par un 
courrier, nous pouvons travailler ensemble pour vous aider à améliorer 
l'assiduité et la réussite de votre enfant. 

 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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 Quels sont les effets d'une faible assiduité ? 
  

Une fréquentation irrégulière de l'école peut être très dommageable pour 
l'éducation d'un enfant.  Statistiquement, ce sont les enfants bénéficiant d'une 
assiduité supérieure à 90 % qui obtiennent de meilleures notes aux examens et sont 
plus susceptibles d'obtenir plus tard un bon emploi dans la vie.  

 
 
Les enfants manquant d'assiduité éprouvent des difficultés, y compris dans la 
vie scolaire, et ils ont tendance à rencontrer des obstacles à nouer des 
amitiés.  
 

 

  
 
Les enfants trouvent qu'il est de plus en plus difficile de « rattraper » les leçons qu'ils 
ont manquées s'ils sont régulièrement absents. 
 
 

 
 
Souvent, ce sont les enfants non régulièrement scolarisés qui sont 
généralement considérés comme les plus vulnérables. 
  

 
  

Cette Academy Trust travaille en étroite collaboration avec l'autorité locale 
de l'arrondissement londonien de Barking et Dagenham, qui poursuivra les 
familles qui ne s'assurent pas que leur enfant fréquente l'école 
régulièrement, car il s'agit d'une infraction. Les parents / tuteurs courent le 
risque d'être condamnés à une amende ou de comparaître au tribunal, de 
devoir assister à des cours d'éducation parentale ou même d'être 
emprisonnés dans les cas les plus graves. 
 
Nous ne voulons pas que cela arrive à la famille d'un élève de Thames View 
Infants. 
 

 
 
Notre école est un environnement chaleureux et heureux. Avec une longue 
liste d'attente, ce n'est pas juste pour les familles qui veulent envoyer leur 
enfant à l'école mais ne le peuvent pas parce qu'elle est complète. 
 

 

 Dispositions d'admission 
  

Nous avons un nombre de places limité dans chaque groupe d'année. 
 
Thames View Infants suit les dispositions d'admission convenues par 
l'arrondissement londonien de Barking et Dagenham. 
 
S'il n'y a pas plus de demandes de places à l'école que le nombre admissible, 
l'autorité locale est en mesure d'accueillir tous les enfants ayant besoin d'une 
place. S'il y a plus de candidats que de places, l'autorité locale doit fixer des 
critères d'admission pour décider de ceux qui auront une place et de ceux qui n'en 
auront pas. Les critères d'admission sont les suivants : 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
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1. « Looked After Children ».  
2. Les enfants ayant un frère ou une sœur fréquentant l'école ou la Thames View Junior School.  
3. Les enfants vivant près de l'école via l'itinéraire à pied le plus proche.  

 Les noms des enfants qui n'ont pas de place seront inscrits sur une liste d'attente. 

 

 
 

 Procédures relatives aux plaintes 
 
Nous nous efforçons de fournir une bonne éducation à tous nos enfants. Le chef d'établissement et le 
personnel travaillent très dur pour établir des relations positives avec tous les parents.  Cependant, en tant 
qu'académie, Thames View Infants est légalement tenue d'avoir et de publier aux parents sa procédure de 
traitement des plaintes. 
 
À tout moment, les tuteurs et les parents auront des inquiétudes normales et légitimes sur les progrès, les 
réalisations, le comportement ou le bien-être de leur enfant, ou sur d'autres questions liées à l'école. La 
plupart des malentendus sont souvent involontaires et nos enseignants vous écouteront et feront de leur 
mieux pour résoudre le problème.  Dans la plupart des cas, il est toujours préférable de soulever 
immédiatement tout problème ou inquiétude avec l'enseignant de l'enfant. Toutefois, en fonction de la 
nature de la plainte, il peut être nécessaire que vous traitiez directement le problème avec le chef 
d'établissement qui, en fonction de la nature de l'incident, l'abordera de façon informelle ou formelle. 
 
Les plaintes sont traitées par un processus en 4 étapes qui peut être consulté en intégralité ici : 
http://is.gd/I9bK7f  
 
 

  
 

 
 
 

 

  
 Politique de Code de conduite et protection 

  

Nous suivons une variété de conseils pour répondre à nos obligations statutaires afin de s'assurer que 
nos enfants soient en sécurité et bien traités.  Par moments, nous sommes obligés de partager des 
informations avec les services sociaux ou l'agent désigné de l'autorité locale (pour la protection des 
enfants) et de lui demander son avis ou sa direction. 
 
Nous avons tous un devoir de diligence et la responsabilité de nous comporter correctement et 
professionnellement dans l'enceinte scolaire.  Cela permet d'assurer une relation de travail 
harmonieuse, à partir de laquelle les enfants se développent et prospèrent.  Une copie de notre 
Politique de Code de conduite est affichée dans notre bureau scolaire. 
 
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.  Cependant, ils n'abordent que quelques-
unes des choses que nous faisons à l'école. Ainsi, n'hésitez pas à venir demander au bureau scolaire 
tout ce que vous voulez savoir, comme nos matinées café, la façon de recevoir nos bulletins 
d'information par courrier électronique... ou juste pour nous dire bonjour ! 
 
D'autres renseignements et des ressources sont à votre disposition sur le site Web de l'école : 

TVIacademy.org 
 

http://www.thamesview-i.bardaglea.org.uk/
http://is.gd/I9bK7f

