
 

Chers parents, 
Nous avons le plaisir de vous présenter la première lettre d’information de notre établissement, le lycée français inter-
national de Varna-Charles Perrault. Vous  allez recevoir cette lettre par e-mail  chaque premier mardi du mois. Elle  
nous  permettra de mieux communiquer sur l’établissement, son fonctionnement, les échéances  importantes  à  venir  
et de vous informer sur certaines activités de vos enfants. En parallèle, nous allons dynamiser  le site internet de l’éta-
blissement et son compte Facebook. 

Quelques dates à retenir :  
 28.01.2019/30.01.2019 : RDV parents - professeurs primaire et secondaire 
 31.01.2019 : Assemblée Générale de l’Association 
 21.02.2019 : 1ère  Commission restauration 
 22.02.2019 : CARNAVAL ANIMAL 
 15.04.2019 : Réunion Information lycée : BAC 2021 
 16.04.2019 : Conseil d'école n°2  
 23.04.2019 : Conseil d'établissement n°2  

Travaux et équipements :  

Une famille a fait un don de 2500 leva pour l'établissement.  

Ce don a permis d'inves r sur des supports numériques et techniques au service des classes.  

Félicita ons à l’élève Nicolas Ivanov en 6ème pour avoir ini é le projet d’installer au B1 une sta on pour relever les 
indices de pollu on, bientôt accessibles sur le site de l’établissement. Un grand remerciement à ses parents qui 
nous ont installé gratuitement le disposi f. C’est une nouvelle valeur ajoutée pour l’établissement 

Jeudi 31 janvier 2019, l'Assemblée Générale de l'associa on 
s'est exprimée sur 3 points : 

‐changement de statut concernant le nombre de personnes élu‐
es du comité de ges on : de 7 à 5 membres. 

‐changement du nom de l'établissement : "EFIV Charles Per‐
rault" deviant " LFI ‐ Varna ‐ Charles Perrault" : (Lycée Français 
Interna onal)  

‐un nouveau bureau, pour le comité de ges on,  a été élu avec 5 
membres (les noms vous seront communiqués dès que les 
statuts seront officiellement déposés). 
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SORTIE COMMÉMORATIVE DU 9 NOVEMBRE 2018 
 
Avec les élèves de 3e, 2nde et 1ère, nous avons assisté à un moment 
citoyen important : une journée commémorative a été organisée par 
les services de l’Ambassade de France en Bulgarie en mémoire des 
soldats français morts lors de la guerre de Crimée (1853-1856) et aus-
si de l’occasion de l’armistice de la première guerre mondiale (1914-
1918). Nous avons organisé ce déplacement en bus jusqu’à Vinitsa 
pour assister à cet évènement. Des familles françaises, des représen-
tants de la ville de Varna et d’autres personnalités Bulgares étaient 
présents. 
Les élèves ont eu l’honneur de rencontrer Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de France en Bulgarie, Eric Lebédel, Madame Brigitte 
Lebédel, Madame Séverine Le Tutour, Consule de France, 
accompagné de l’Attaché de coopération pour le français à 
Varna, monsieur Eric Perrotel. 
Les élèves ont pu échanger avec l’Ambassadeur. 
Voici quelques photos de cet évènement : 

REMISE DE DIPLÔME DNB 2018 : Diplôme National du Brevet  
 

Un autre évènement citoyen a été organisé par le LFI -Varna pour les élèves de 
seconde qui ont passé l’examen du DNB en juin 2018, marquant la fin du collège 
en classe de 3° : une remise officielle des diplômes du DNB. 
 
En photo, la remise des diplômes aux élèves avec Monsieur Perrotel, représentant 
de l’Institut Français de Bulgarie à Varna, Monsieur Pierre Chapeyron, chef d’éta-
blissement, et la présence de certains professeurs et des familles concernées. 
 
Monsieur Perrotel a offert des cadeaux aux élèves diplômés. 
 
Voici quelques photos de ce moment privilégié pour ces élèves : 
 

VISITE DU SIEGE DE LA Mlf , du 19.11.2019 au 21.11.2019 

Après la mission  de Mme Collado, chargée de mission du 1er degré 

de la Mlf au mois d’avril 2018, M. Deberre (Directeur général de la 

Mlf ) accompagné de M.Hamdoun, adjoint au Directeur general, Chef 

du service administra f, financier et juridique et M. Bur, Adjoint au 

Directeur général, Chef du service de la pédagogie, se sont déplacés 3 

jours dans notre établissement afin d’effectuer un audit global. Suite 

à leur visite, ils ont délégué Mme Grosjean, proviseure adjointe nom‐

mée à Dallas aux Etats‐Unis et Gaëlle Charcosset, chargée de mission 

pour le second degré au siège de la Mlf à Paris,  afin d’effectuer un 

audit complet au secondaire (collège et lycée). 

Mlf : Mission laïque française, associa on a but non‐lucra ve recon‐

nue d’intérêt public (pour l’éduca on française à l’étranger). 



 

Pronote et Synology Cloud LFI : 

‐Pronote (logiciel qui administre l’établissement et le 
suivi des élèves en ligne pour les familles) est fonc on‐
nel et ouvert pour toutes les familles du secondaire; les 
familles n'ayant pas l'accès le signaleront auprès de l'ad‐
ministra on. 

‐Synology Cloud LFI : un disque dur interne va supporter 
tous les documents internes de l'établissement et pro‐
pose aussi un système de partage de document avec 
tous les professionnels de l'établissement. 

Un grand remerciement à un parent d’élève ingénieur,  
le support technique de l’établissement pour avoir 
consacré leur temps et leurs compétences  pour ce dis‐
posi ve très u le pour le bon fonc onnement de 
l’établissement . 

Inscrip ons 2019‐2020 : 

‐Les inscrip ons pour la rentrée prochaine sont 
possibles et suivront une logique chronologique 
(en fonc on des règles définies dans le règlement 
intérieur). 

‐Pour rappel, les classes acceptent 24 élèves par 
niveau (1 place libre supplémentaire pour une ar‐
rive d’un autre établissement français). 

Journée portes ouvertes :  

le LFI Varna‐Charles Perrault propose une journée portes ouvertes le samedi 23 mars 2019.  

Commissions restaura on :  

2 commissions restaura on seront organisées avec 
tous les représentants élus et l'administra on 
(conseil d'école, conseil d'établissement, 
représentants des personnels, 5 membres du comité 
de ges on et les représentant de l’administra on). 

    . ‐la première commission du jeudi 21 février 2019 
définira précisément le cahier des charges a endu 
de la part du fournisseur. 

     ‐la deuxième commission du mardi 21 mai 2019 
choisira le fournisseur retenu pour la rentrée 2019‐
2020. 

Examens : 

‐les 6 élèves des classes de 1ère S et L se rendront le 
11 mars 2019 au Lycée Victor Hugo de Sofia pour 
passer l'épreuve an cipée du TPE (Travaux Personnels 
Encadrés), comptant pour le baccalauréat. 

‐Les élèves de 1ère S et L passeront ensuite l'épreuve 
an cipée de français au LVH de Sofia le 17 juin 2019 
(oral et écrit). 

‐Les élèves de la classe de 3° passeront les épreuves 
du DNB au LVH de Sofia les 17 et 18 juin 2019 
(épreuves écrites) et le 19 juin 2019 pour l'oral (sous 
reserve). 

Stages 3° : 

Du 11 au 15 février 2019, les 9 élèves de la classe de 3° seront en stage professionnel. Ils bâ ront ensuite un 
rapport de ce e experience qui sera u lisé pour les épreuves finales du DNB (Diplôme Na onal du Brevet). 
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Karin Dom :  

Suite à notre ac on ‘’Cartes de vœux’’ pour Noël, Karin Dom a ré‐

colté 364.36lv. 

Bientôt, une nouvelle ac on ‘’Martenitza’’.  

Une boite scellée est disponible dans chaque bâ ment. 
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Technologie 

Le mois du décembre 2018; les élèves de 6ème en cours 
de Technologie ont pu découvrir le côté pratique de la 
matière. Avec l’aide de Mr. Georgui Georgiev – moni-
teur professionnel de Skateboard et Ingénieur en 
« Design industriel » et Mr. Svetlin Todorov - moniteur 
professionnel de skateboard, Ingénieur en « Innovation 
et technologie », les enfants ont pratiqué le montage et 
démontage du skateboard afin de découvrir la nomencla-
ture de ses pièces constitutives. Nous avons parlé des 
matériaux et leurs propriétés. Nous avons compris qu’un 
objet technique est constitué de plusieurs éléments dont 
le rôle et la place sont bien précises et utiles.  

Spectacle de marionnettes  

Le jeudi 17 janvier 2019, les élèves de LFI Varna de la Petite Section 
au CE2 ont pu profiter d’un beau spectacle de marionnettes : « Les 3 
frères et la pomme d’or ». Merci aux artistes pour ce beau spectacle, 
qui nous a tous enchanté ! 

Parrainage lecture 

Juste avant les vacances de Noël, les enseignants de CP, CE1, 
CM1 et CM2 ont lancé leur projet « Parrainage lecture » : les 
élèves de CM1 et CM2 ont préparé en classe la lecture d’al-
bums jeunesse en français adaptés à l’âge des élèves de CP et 
CE1. Ils sont alors venus nous rendre visite au bâtiment 1 pour 
une séance de lecture et de partage. Un moment que les enfants 
ont beaucoup apprécié ! Ce projet continuera toute l’année, 3 
autres rencontres sont prévues. 

Préparation des fêtes de Noël 

Cette année aussi pour les plus petits la préparation des 
fêtes de  Noël était remplie de surprises et d’émotions. 
Le père Noël a préparé un calendrier d’Avent avec des 
petits cadeaux, que les enfants devaient ouvrir chaque 
jour pendant tout le mois de décembre. 
Il y avait des jouets, des jeux amusants et des activités 
de Noël. 
Les enfants ont écrit une lettre au vieil homme, ils ont 
réalisé de belles décorations de  Noël, cuisiner des bon-
hommes en pain d’épices et ont vu un spectacle au 
théâtre de marionnettes. 
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Nos professeurs au primaire restent dynamiques et ac fs dans leurs techniques d’enseignement ! 

 

Forma ons sur #forumpedagogique, internes à la @Mlfmonde, sur la base du volontariat, en dehors du temps sco‐

laire. 

 Créer des contenus interac fs avec les élèves ‐ H5P  
 Penser, enseigner, apprendre en milieu plurilingue  
 Carnet suivi appren ssages au cycle 1  
 Une Twi ’classe en CP  
 Développer par le jeu les compétences orales des élèves  
 Coin théâtre en classe  
 Deux langues, deux cultures  
 Eduthèque, un portail de ressources pédagogiques, culturelles et scien fiques  
 Créer une veille informa onelle sur Twi er  

Une maternelle au plus proche des familles. 

 

Depuis septembre 2018, les classes de PS, MS et GS se sont équipées de comptes Twi er 

de classe. Chaque jour, les élèves montrent à leur famille ce qu’ils font en classe. Ainsi, 

les appren ssages peuvent être relayés à la maison. Ces comptes Twi er perme ent à 

l’élève de mieux expliquer ce qui se passe en classe. Les enseignantes y ajoutent aussi les 

réussites de chacun des élèves, le vocabulaire étudié en classe, les chansons de la classe, 

les livres lus en classe, le contenu des cours de musique, des dessins animés éduca fs, 

les œuvres d’art étudiées en classe, et tout événement posi f autour de la classe. 

PS : @DimitrovaGalia1 

MS : @ClasseMs 

GS : @Classe_de_Julie 

Deux fes vités de Noël. 

 

Juste avant les vacances de Noël, l’école a offert aux élèves de PS, MS et 

GS une séance au théâtre de marionne es, en ville. Nous y sommes 

allés en bus, et avons marché en groupe dans les rues piétonnes du 

centre‐ville. Le spectacle était d’excellente qualité. Et juste après les 

élèves ont eu la surprise de voir le vrai père Noël, qui leur a offert un 

cadeau… un livre !    ;‐) 

A l’école, notre fabuleux professeur de musique a organisé un événement 

de Noël. Nous nous sommes tous regroupés dans la salle d’ac vités 

physiques, et les classes ont chanté une chanson, les unes après les 

autres. Cet événement a renforcé notre sen ment d’appartenance à 

un groupe : Lycée Français Interna onal ‐ Varna. 
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Chants de Noël 

Le dernier jour à l’école pour l’année 2018 a été marqué par 

des chants et de la musique dans les deux bâ ments. Pour la 

tradi onnelle fête de l’école à Noël, les classes de PS jusqu’à 

3ème ont crée et travaillé des chansons des pe tes pièces de 

théâtre et même une vidéo, afin de la présenter devant ses 

camarades. Un moment de créa on, convivial et agréable, 

finalement très instruc f pour les jeunes « ar stes ». Les 

deux scènes au bâ ment 1 et 2 ont été remplies d’applaudis‐

sements.   

Le vent 

Qu’est-ce que le vent? Se demandent les enfants de la 
MS. Où et comment peut-on le voir ? Que fait-il bouger ? 
Et voilà comment ils font des expériences sur le vent et 
l’air. 

Pe t  concert 

Les CM 1   ont été  invités   chez  les GS ! Superbe, on pourra  leur 

chanter notre pe t medley du ma n ! Chansons  françaises, ac‐

tuelles  et  éternelles‐  on  enchaîne‐  la  performance  est  réussie 

(ouf !).  Et  on  est  fiers…En  route  pour  le  bâ ment  2  sauf  que : 

surprise !  Les  GS  nous  dansent  ‘’Baby  Shark’’  (parmi  d’autres) 

avec énergie et talent ! La bonne humeur est assurée et  les sur‐

prises ne font que commencer. 

Spectacle CM2  

Quand le mois de décembre arrive  les vacances arrivent aussi. Les CM2 nous offre un 

grand  spectacle !  Jean‐Jacques  Benoît  et  sa  troupe  nous  présente  « La  fausse 

gourde »‐ une pièce comique d’entre en d’embauche. Orthographe, communica on, 

rapports  entre  adultes  revisités  par  les  talentueux  acteurs  de  CM2.  Le  public 

(nombreux et complet au bâ ment 2) est sous le charme!  
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Sor e Cinéma de Noël 

Ce lundi 17 décembre 2018, toutes les classes 

du cycle 2 (CP/CE1/CE2) ainsi que les CM1 et les CM2 

ont eu le plaisir de pouvoir aller voir un film d’anima‐

on français, « La prophé e des grenouilles », diffusé 

en langue française au palais des fes val de Varna par 

l’ins tut français de Varna.  

Cela a été l’occasion pour les élèves de décou‐

vrir un très beau film récompensé par plusieurs prix 

interna onaux pour l’originalité de son histoire et de 

son traitement graphique. A l’issue de ce e sor e, ils 

ont réalisé de nombreux dessins exposés à l’étage du 

bâ ment 1 de l’école, en voici quelques‐uns : 
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Etudiants stagiaires ESPE: 

Depuis ce e année scolaire, notre établissement est reconnu en France auprès de 4 Ecoles Supérieures du Pro‐
fessorat et de l'Educa on. Les ESPE sont les écoles qui forment les professeurs du primaire en France. Les ESPE 
de Nice, Rouen, Rennes, et Lyon nous envoient au total 13 étudiants stagiaires ce e année, sur 8 semaines, afin 
qu'ils apprennent à exercer leur futur mé er dans nos classes. Nos enseignants les forment pendant ces périodes 
de stage. C'est très posi f pour ce e école, c'est un signe que la qualité des enseignements est reconnue. 

Annonce !!!  

Vendredi  22.02.2019  

Carnaval Animal 
Début à 15h30. Les enseignants communiqueront à 

leurs élèves  les informa ons sur les modalitées 

d’organisa on.de leur classe. 
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