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Dates importantes Mars, Avril, Mai 2020 

 Journée Portes Ouvertes : Samedi 21 Mars 2020 

de 9h à 12h30 - reporté 

 Fin du 2ème trimestre : o Dimanche 22 mars 

2020  

 Commission homologation classe de Seconde o 

23 et 24 mars 2020 - reporté 

 Epreuve de Bulgare pour le baccalauréat au LVH 

Sofia – Bac 2020 (élèves de terminale) o Mer-

credi 25 mars 2020  - annulée 

 Conseils de classe secondaire N°2 : o 24, 25 et 

26 mars 2020  

 Conseil d'école n°2 : jeudi 14 mai 2020 à 16h30  

 Conseil d'établissement n°2 : jeudi 21 mai 2020 

à 16h30  

 

 

 

Carnaval 
 
Le 20 février, le @LfiVarna @mlfmonde a proposé un 
carnaval #plurilinguisme haut en couleurs, sur le thème 
des « contes et légendes du monde ».  
Pour finir le spectacle offert par les enfants à leurs pa-

rents, nous avons 
tous chanté dans 
plusieurs langues 

                  
Un beau moment 
de convivialité, qui 
participe à la cons-
truction du senti-
ment d’apparte-
nance à une com-
munauté scolaire. 

#strongerensemble 

Découverte du rugby  
 
Les CM ont été lancés dans une découverte de l’un des sports préférés des français 
- le rugby. 
Le but? Se déplacer, passer le ballon EN ARRIÈRE tout en montrant des réflexes  et 
un esprit d’équipe. Stratégie avant tout, observation de l’autre avant “l’AVANT 
TOUT”. 
Lorsqu’on passe des moments conséquents, assis en calculant ou conjuguant, rien 
de tel que de faire bouger l’énergie VIA le rugby. Et on adore! 
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Fabrication d'objet en bois 
 
Dans le cadre du cours de technologie, les élèves de la classe de 4ème ont bénéficié d'une initiation 
sur le thème "fabrication d'objet en bois". En l'occurrence, des planches d'équilibre pour les élèves 
de primaire. 
Après avoir proposé un plan et un dressé la liste du matériel et des tâches, les élèves sont passés à 
la partie pratique. 
Ils ont tracé et scié les bois, percé les planches, limé les arêtes puis vissé l'ensemble. Puis, en guise 
de finition, des patins de silicone pour protéger les angles. 
Finalement, les apprentis-fabricants ont signé leurs chefs-d'œuvre, qui seront remis à l'occasion du 

carnaval, puis pyrogravés par les primaires.   

Vous pouvez vous inscrire sur le calendrier à l’entrée 

de la classe de GS, pour venir raconter une his-
toire dans votre langue maternelle, un matin à 9h.  

 

Projet: La magie de contes 1 „Roule galette“ 

Travailler autour d’un conte permet à l’enfant de nourrir son imaginaire, en rentrant dans un 

univers merveilleux.  Il permet les apprentissages fondamentaux de la lecture et l’écriture. Le 

conte aide l’enfant à communiqué plus facilement et de s’intégrer à son environnement mais 

aussi il développe ses facultés cognitives. Pendant trois semaines avec les enfants de PS nous 

avons travaillé sur les deux versions en bulgare et en français 

du conte „Roule galette“. Les enfants ont fait pleins d’activi-

tés de graphisme, de modelage, de collage et de mise en 

scène. Ils ont enrichi leur vocabulaire dans les deux langues 

et ont appris à travailler la ronde autour de la chanson fran-

çaise „J’aime la galette“. Le projet c’est terminé par un ate-

lier de cuisine, avec la préparation d’une bonne galette.  

Au @LfiVarna @mlfmonde, pendant les festivités du 
mois de Février, une collecte caritative a été organisée au 

bénéfice de @karindomcenter. Toute la communau-

té scolaire remercie les familles pour leur implication 
bienveillante.  
 



 3 

Lettre d’information n°12/ Février-Mars  2020 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Le cœur du LFI Varna Lycée Français International de Var-
na Mission laïque française bat fort.  Tous les ouvrages de 

la bibliothèque du Primaire sont enregistrés dans 

@hiboutheque et du mobilier a été acheté.  

Concours du Plumier d’or 2020 
Une élève de 4° - Bianca Ivanova - du LFI Varna a obtenu 
un diplôme d’encouragements lors du Concours 
du Plumier d’or 2020, un concours exigeant qui porte sur 
la qualité de l’expression française : conjugaisons, tests de 
vocabulaire, rédactions, les pièges étaient nombreux !   
255 établissements et 19 000 élèves ont participé à ce 
concours en Europe ; seuls 2% des concurrents ont reçu 
un diplôme. 
La prouesse de cette élève mérite donc d’être saluée, ainsi 
que celle de tous les élèves de 4°, pleinement investis 
dans ce projet initié dès septembre 2019 en classe de 
Français.  

Les élèves de la 6e et 5e participent dans un con-

cours de haÏku en bulgare - poésie japonaise de 3 

ligne qui décrit  un paysage et vise à transmettre des 

émotions.  

Projet d’établissement 2020-2023 
 

Au @LfiVarna 

@mlfmonde des ateliers 

de parents sont organi-

sés pour écrire le nou-

veau projet d’établisse-

ment 2020-2023. Nous 

remercions tous les re-

présentants pour leur 

participation active dans 

cette démarche essen-

tielle #strongerensemble  

Natation à Aquahouse 
 

Une fois par semaine les élèves du LFI Varna bénéficient de séances de 

natation à Aquahouse, St. St. Constantin et Hélène. A travers divers jeux 

et activités aquatiques adaptées au niveau et à l’âge des élèves, les en-

seignants font travailler aux enfants des compétences inscrites dans les 

programmes français.   
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Théâtre scolaire en espagnol  

Sur proposition et l’initiative de l’enseignant en espagnol, un groupe d’élèves du 

secondaire a participé à un projet théâtre en vue d’une compétition à Sofia. Nous 

félicitons nos élèves ainsi que l’équipe enseignante pour ce projet dynamique.  

 

Photo: Départ des élèves du LFI Varna en train de nuit pour rejoindre la compéti-

tion à Sofia  

Compétition langue anglaise  
 
17 élèves du @LfiVarna @mlfmonde sont admis à la deuxième partie de 
l’épreuve du « Longman Competition 2020 ». Toutes nos félicitations et encoura-
gements !  
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Enseignement à distance  

Protocole Gestion Pédagogique à distance-PGPad LFI Varna 

En lien avec la fermeture de l’établissement, le LFI Varna a déployé un dispositif pour assurer l’enseignement à 

distance : le PGPad.  

Pour les élèves du primaire : tous les enseignants et assistants ont utilisé dans un premier temps leurs outils 

numériques déjà en place puis ont basculé sur l’utilisation de l’Еnvironnement Numérique de Travail (ENT) See-

saw. Ainsi tous les élèves reçoivent chaque jour le programme du travail avec les supports écrits, audios, vidéos. 

Ils peuvent ainsi effectuer les activités demandées, les déposer sur la plate-forme pour être évaluées par les ensei-

gnants.  

En complément, une à plusieurs téléconférences sur la plate-forme ZOOM avec les enseignants sont proposées 

quotidiennement selon les besoins et selon les niveaux. Cela permet aux élèves de se retrouver avec leurs cama-

rades de classe poursuivre les séances pédagogiques en lien avec la progression et la programmation dans leur 

niveau.  

Pour les élèves du secondaire: l’outil de gestion PRONOTE permet aux élèves de suivre pour chaque discipline 

d’enseignement  les activités quotidiennes à effectuer. L’ENT Seesaw est aussi déployé au secondaire ainsi que les 

téléconférences sur la plate-forme ZOOM : les liens sont indiqués à partir de PRONOTE.  

SUIVI et FORMATION : enseignement à distance 

ZESE école primaire : 

- Chaque semaine, le Conseiller Pédagogique Auprès de l'Inspecteur de l'Education Nationale (CPAIEN) de la Zone 

Europe du Sud-Est organise des réunions pour les différents niveaux de l'école primaire. Ces réunions sont l'occa-

sion pour les équipes des établissements de la zone d'échanger et de partager leurs expériences. Des compte-

rendus sont transmis en suivant. 

Mission laïque française (Mlf monde) : primaire et secondaire 

- Chaque semaine, nos équipes ont accès au Forum pédagogique de la Mlf. Ces formations en ligne sont ouvertes 

aux 112 établissements du réseau Mlf dans le monde. Le forum propose plusieurs formations chaque semaine 

avec des thèmes différents. Actuellement, ce sont des thématiques en lien avec l'enseignement à distance : 

préparer des supports, évaluer les élèves... 

Nous remercions toute l’équipe pédagogique pour sa réactivité et adaptabilité afin d’avoir déployer le dispositif 

en temps. Nous remercions chaleureusement les familles pour soutenir leurs enfants et le dispositif  mis en place.  

Ainsi, les élèves du LFI Varna poursuivent leur scolarité avec l’acquisition des apprentissages en lien avec les 

compétences visées pour chaque niveau.  

 

https://1110002z.index-education.net/pronote/eleve.html
https://web.seesaw.me/
https://zoom.us/
https://www.leforumpedagogique.org/C:/Users/User/Documents/Custom Office Templates
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Orientation Post Baccalauréat : Visites  

Dans le cadre de l’orientation des élèves après le Baccalauréat, le LFI Varna a organisé deux visites en lien avec l’In-

stitut français.  

Universités sciences Hollande 

 

Une présentation des différentes écoles et universités de sciences aux Pays-Bas 

(Hollande) par une consultante à Varna pour les lycéens.  

 

Classes préparatoires Paris : Lycée Janson de Sailly 

En lien avec l’Institut français et Mme Dikova, attaché de coopération pour le fran-

çais, les lycéens ont pu assister à une presentation et un échange avec M. Fournier, 

proviseur du prestigieux lycée Janson de Sailly à Paris (https://www.janson-de-

sailly.fr/). Cette rencontre a éveillé la curiosité et l’attrait des élèves, et a permis des 

échanges très intéressants. M. Fournier a précisé que certaines places pour les clas-

ses préparatoires seraient attribuées à une dizaine d’élèves  des établissements 

français à l’étranger.  

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles sont une voie d’excellence des études supérieures. 
Elles proposent aux étudiants un enseignement de grande qualité et une scolarité exigeante. 

Travail, efforts, ténacité, courage et solidarité sont les maîtres mots d’un cursus préparatoire à 
des concours d’un haut niveau. Cursus qui s’articule autour des cours, des devoirs sur table, des 
concours blancs, des interrogations orales et d’un travail personnel par ailleurs indissociable d’un 
travail collectif et partagé. 

 

Conseiller Pédagogique Attaché à l’Inspecteur de l’Education Nationale : CPAIEN  

Zone Europe du Sud-Est : ZESE  
 

 

Dans le cadre d’une visite annuelle du bureau de l’inspection de la ZESE, le conseiller pé-

dagogique pour le primaire, M. Crossouard, a effectué une mission de formation sur deux 

journées.  Le « fil rouge » de cette mission s’est construit avec l’équipe pédagogique du 

primaire en lien avec un axe prioritaire du projet d’établissement : la coopération. Cette 

mission a donné lieu à deux réunions (de début et de fin) avec des entretiens individuels 

enseignants.  

Nous remercions M. Crossouard pour la qualité des échanges et des supports utilisés lors de cette visite.  

https://www.janson-de-sailly.fr/
https://www.janson-de-sailly.fr/
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Projet « Média et information »  

Interview avec Mme Moneva-Popova, professeure de bulgare d’histoire bulgare au secon-

daire 

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

1. Qu’est-ce qui vous a attiré envers le métier du professeur ?  

La possibilité de m’échapper du monde des adultes et de travailler avec les jeunes.  

2. Qu’est-ce que vous préférez—bulgare, littérature ou histoire ?  

La littérature était toujours ma plus grande passion mais l’histoire m’attire avec les histoires que l’on raconte, les 

deux ont beaucoup de commun. 

3. Qu’est-ce qui vous motive de faire autant de projets avec les élèves ?  

L’école est très dynamique et change tous les jours. L’école que j’ai visitée moi-même est différente de celle d’au-

jourd’hui. Par contre les manuels et les programmes ne changent pas autant. L’école aujourd’hui doit vous prépa-

rer pour la vie de demain et pas de donner des informations qui vous semblent inutiles et ne sont pas intéres-

santes pour vous, les jeunes. Voilà pourquoi, pour moi, la meilleure manière d’apprendre est quand on agit. Et on 

agit en réalisant des projets. 

4. Si vous devez vous décrire en 3 mots …  

Lire, rêver, voyager  

5. Quelle est votre activité préférée ?  

Echanger avec les enfants, lire et voyager.  

6. Quel est votre genre littéraire préféré et pourquoi ?  

Je n’ai pas de genre préféré. J’aime la fantasy pour l’imagination dans la création des mondes, j’aime des livres 

d’aventure pour les aventures. J’ai plutôt des auteurs préférés - Terry Pratchett, Gerome Salinger, William Whar-

ton, Talkin, Viktor Paskov, Rimbaud, Jane Austin, Harper Lee, Stephen King... 

 

7. Quel est votre endroit préféré que vous avez visité ?  

Le suivant où j’irai.  

8. Comment avez-vous rencontré l’amour ?  

Dans le bar à côté de la mer :)  

  

 


