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Chères familles,
Je suis particulièrement heureux et fier de vous faire parvenir ici le rapport des
inspecteurs de l’Ofsted, Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills,
qui fait suite à leur récente visite. Notre école vient de recevoir l’appréciation globale
“Good”
 .
En outre, les inspecteurs ont attribué le label d’excellence «Outstanding»
 aux deux
domaines suivants : la section Lycée (“sixth form provision”) et le domaine «
développement individuel, comportement et bien-être » des élèves. C’est un résultat
exceptionnel pour une école aussi jeune.
Il s’agit là d’une très importante reconnaissance du travail accompli et des considérables
progrès réalisés par notre école depuis deux ans. Les inspecteurs ont exprimé leur vive
appréciation sur tous les aspects de l’école.
Je vous invite à lire ici dans son intégralité le rapport dont voici quelques points saillants:
●
●
●
●
●

●

‘Les élèves ont une attitude extrêmement positive vis-à-vis des apprentissages’;
‘La qualité de l’enseignement dispensé produit un effet positif sur les apprentissages
des élèves, y compris les élèves les plus doués’;
‘Le travail de l’école pour promouvoir le développement personnel des élèves et leur
bien-être est exceptionnel’
‘Le comportement des élèves est exceptionnel’
‘Tous les élèves, y compris ceux à besoins particuliers, font de grands progrès quel
que soit leur point de départ individuel. C’est le résultat d’un curriculum bien conçu et
d’un enseignement de qualité’
‘Les résultats des élèves de la section Lycée sont excellents...(ils) sont extrêmement
bien préparés pour les prochaines étapes de leurs études’

Les inspecteurs ont été particulièrement impressionnés par les valeurs, la culture et
l’identité de l’école, la qualité de l’enseignement et des progrès des élèves bien servis par
des méthodes modernes, et par-dessus tout, par l’exceptionnel sentiment d’appartenance
et de communauté qui émane de toute l’école et auquel vous, parents, contribuez
largement.
Au nom de mes collègues Gouverneurs, je tiens à féliciter et à remercier Madame le
Proviseur, son équipe et chacun des enseignants et du personnel pour la qualité de leur
travail, leur dévouement et leur détermination. Je profite également de cette occasion
pour remercier une nouvelle fois tous les parents. Votre soutien tout au long du chemin
s’est avéré crucial et nous le mesurons pleinement. (Voir les résultats complets du
sondage des parents ici.)
Je me réjouis de continuer à travailler étroitement avec vous pour faire de notre école
une référence en matière d’excellence, de bienveillance et de modernité pédagogique.
Cordialement,

Arnaud Vaissié
Président du conseil de gouvernance
--Dear Parents,
I am delighted to inform you that, following the recent inspection of the school by the Office
for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted), our school has been
awarded a ‘Good’ rating.
The inspectors expressed particular praise for two areas of the school; ‘sixth form provision’
(upper secondary school) and the ‘personal development, behaviour and welfare’ of
students, both of which were deemed to be ‘Outstanding’.
This is a remarkable achievement for such a young school, and a recognition of the
considerable progress everyone at Lycée International Winston Churchill has made over the
course of the past two years. Indeed, inspectors acknowledged this progress and widely
praised all aspects of the school.
The highlights of the report, which can be read here, are as follows:

●
●
●
●
●
●

‘Pupils have extremely positive attitudes to learning’;
‘Good teaching has a positive impact on pupils’ learning, including the most able’;
‘The school’s work to promote pupils’ personal development and welfare is
outstanding’;
‘The behaviour of pupils is outstanding’;
‘Pupils, including those with SEND, make strong progress from their different starting
points. This is the result of a well-designed curriculum and good teaching’; and
‘Outcomes for sixth-form students are excellent...(they) are prepared extremely well
for the next stage of their careers.’

The inspectors singled out for special mention the overall culture of the school, from the
progressive and innovative teaching and learning, right down to the unique sense of
community that encompasses the Lycée.
On behalf of my fellow governors, I would like to thank the Head of School, the leadership
team, and every teacher and staff for all their hard work, dedication and determination. I
would also like to take this opportunity to thank you for your overwhelming support
throughout this process (you can see the full results of the parent survey here).
I look forward to continuing to work with you towards our common goal of excellence in the
intellectual and personal development of every child.
Yours sincerely,

Arnaud Vaissié
Chair of Governors

