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LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Dates importantes Octobre et Novembre 2019 

- 11 octobre : Еlections des Représentants des parents d’élèves et des personnels  

- 16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation 

- 17 octobre : « Grande Lessive » 

- 21 oct - 3 nov: Vacances scolaires de la Toussaint  

- 3 novembre : Journée itinérante de l’étudiant au Palais des Festivals (FK), entrée libre  

- 7 novembre: Réunion Réforme du lycée et orientation (parents du lycée)  

- 13 novembre, 17h00 : Commission consultative “ frais de scolarité“  

- 18 novembre : Journée de la comptine 

- 19 novembre, 17h30 : 1er  Conseil d’école 2019-2020 

- 20 novembre : Journée internationale de l’enfant 

- 21 novembre, 17h30 : Remise officielle des diplômes DNB 2019 (élèves et parents) : attachée de coopération Mme 
Dikova 

- 26 novembre, 17h30 : 1er Conseil d’établissement 2019-2020 

Kelso la grenouille 

Au @LfiVarna @mlfmonde c’est un affichage #plurilinguisme que les classes 

de Primaire ont réalisé. http://youtu.be/SrpG8Tk9f8o Kelso nous aide à gé-

rer notre comportement en groupe. @KelsosChoice 

Pour gérer les petits problèmes de comportement, les classes de GS, CP, CE1 
et CE2 font appel à Kelso ! Kelso est une petite grenouille qui propose aux 
enfants des moyens pour améliorer leurs relations en récréation. Des en-
fants sont allés dans les classes pour expliquer comment résoudre des soucis 

du quotidien entre élèves. 
Vous retrouverez dans le hall du bâtiment 1 l’affichage réalisé par les élèves en français, bulgare et anglais. N’hésitez pas 
à apprendre la chanson de Kelso grâce au lien Youtube 
 

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
http://youtu.be/SrpG8Tk9f8o
https://twitter.com/KelsosChoice
https://youtu.be/SrpG8Tk9f8o
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Identifier les sentiments  
 
Après avoir étudié l’album « La couleur des émotions » de Annallenas, c’est 
en plusieurs langues #plurilinguisme que les classes de GS CP CE1 et CE2 du 
@LfiVarna @mlfmonde identifient leurs sentiments. 

« C’est quoi le bonheur pour vous ? »  
 
Le mardi 6 septembre a été une rentrée plurilingue au @Lfi-
Varna @mlfmonde, inspirée de l’artiste Fanny Guérineau, 
autour d’une question : « C’est quoi le bonheur pour vous ? » 
#plurilinguisme http://airedebonheur.tumblr.com Tous les 
élèves et parents peuvent encore inscrire leur réponse, sur le 
tableau à l’entrée du bâtiment 1. 
 

6 septembre - la Réunification bulgare  
 
C’est avec des affiches #plurilinguisme que les élèves de CM2 du @LfiVarna @mlfmonde ont expliqué à tous les élèves de 
primaire et de secondaire, dans les deux bâtiments,  pourquoi vendredi 6 septembre était férié.  
 

https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://t.co/oTDOjNLaXC?amp=1
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
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Pour bien travailler, j’ai besoin … 
 
Les élèves de CE2 ont réalisé une carte mentale pour expliquer de quoi ils 
ont besoin pour bien travailler dans leur classe. Ils ont par exemple pensé à 
l’importance de prendre un bon petit déjeuner et de venir à l’école bien re-
posé et avec ses affaires!  
 

Au LFI Varna, nos classes sont connectées, au quotidien, dans l’objectif d’être au plus proche des familles. 
 Avec Twitter  

 Sur Padlet  

  

  

Établissement  @LfiVarna 

PS @classePS1 

MS @ClasseMs 

GS @Classe_de_Julie 

CE2 @ClassedeMelanie 

anglais @English_Carly_P 

GS https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz 

CE1 https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq 

L’aéronautique - métier aventure ou un loisir  
 

Deux pilotes sont venus à l’école le mercredi, 25 septembre, pour présen-
ter les métiers aéronautiques aux lycéens.  L’objectif de cette intervention 
reposait sur :  

 Rencontrer  et échanger avec des professionnels de l’aéronautique  

 Découvrir le monde des métiers autour de l’aéronautique  

 Les différentes études possibles pour accéder à ces métiers 
 
Cela intègre le parcours Avenir des élèves.  

https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz
https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq
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Abonnements 

Le LFI Varna organise cette année encore un regroupement d'abonnements. Notre objectif est de faciliter l'accès à des 

ouvrages en français, pour vos enfants.  

Les abonnements "Milan Bayard" sont des magazines.  

Les abonnements "Ecole des loisirs" sont des ouvrages de littérature de jeunesse. 

Ces abonnements sont complémentaires. 

Vos enfants ont les catalogues papier dans leurs cartables.   

Du 2/10 au 11/10, les magazines Bayard et Milan sont à votre disposition dans le hall au premier étage du bâtiment 1. 

Après 15h30, les professeurs présents dans cet espace peuvent vous guider dans le choix d'un magazine adapté pour 

votre enfant. 

Merci de bien vouloir retourner vos confirmations d'abonnements dans le bureau de l'administration au bâtiment 1 

avant le 18/10, date à partir de laquelle les enregistrements ne seront plus possibles. Par la suite, chaque mois, les 

abonnements arriveront à l'école et seront transmis à vos enfants, dans leurs cartables. En espérant vous rendre ser-

vice, au mieux, au plus proche de vos besoins 

Bibliothèque bâtiment 1  

Pour les élèves du Primaire, de la PS au CM2, la bibliothèque au bâtiment 1 se dynamise.  

Les 1238 livres ont été enregistrés sur Hibouthèque https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-

lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/. Les enfants peuvent emprunter des ouvrages, munis de 

leurs codes, autant qu'ils le souhaitent. Un tapis chaleureux a été acheté, et déjà les enfants ont du 

plaisir à faire vivre cet espace, au calme. Bientôt, de nombreux projets vont voir le jour autour du 

cœur de notre école et de nos apprentissages: la bibliothèque. 

« 1 minute Varna »  

« 1 minute Varna » est un projet de production de vidéo sur la plus grande la ville maritime en Bulgarie. Le défi ? Représen-

ter le charme citadin en 60 sec. Un concours lancé par International, Sables d’or auquel participent des artistes et des au-

teurs de tous les âges. LFIV y fait partie non pas en tant que participant mais plus pour le plaisir de toujours redécouvrir la 

ville de Varna. Devant l’objectif: les classes de CM1 et CM2. Bientôt la vidéo « flash »!  
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Interview avec Mr. Jouaville, professeur d’histoire/ géographie/ EMC au collège/ lycée  

réalisée par les élèves de la 4e dans le cadre du projet « Média et information »  

A quel âge avez-vous commence à enseigner? 

J' ai commencé à enseigné à 28 ans. 

Pourquoi Varna? 

Car on m'a dit beaucoup du bien de l'école et puisque la ville et la région avaient l'air très belle. 

Pourquoi avez-vous choisis le vélo comme moyen de transport? 

Car c ‘est écologique. J'aime bien faire du sport  et c'est écologique. 

Est-ce que vous aimez voyager? 

Beaucoup. Sept ans que j'ai quitté la France et je voyage tout le temps - Italie, Espagne, Bangladesh. 

Quelle est la personne qui vous inspire? 

Le Dalai Lama 

Quel style de musique aimez-vous le plus? 

Le ROCK et le RAP car ce sont deux styles de musique qui me correspondent. 

Quel est votre secret de ne pas vous énerver? 

Si je le dévoile ce n'est plus un secret. 

FastFood ou BioFood? 

J'aime bien les deux. 

Manchester United ou Liverpool? 

Plutôt Manchester United car c'est un grand club avec une très grande his-

toire et des très bons joueurs comme Ronney, Cantona et Beckham. 

Histoire ou Géographie? 

Histoire car je pense qu’on a besoin de comprendre qui nous sommes. 

 


