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CONSEIL D’ECOLE n°3 

Mardi 30 juin 2020 à 16h 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Excusés : Enseignant CP 

Absents :  

Ordre du jour : 

1) Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°2 du 18 mai 2020 

1. Contexte épidémiologique : Situation de l’établissement et possibilités 

2. PGPad -  LFI Varna : Protocole Gestion Pédagogique à distance 

3. Calendrier 2020-2021 

4. Effectifs élèves au 14 mai 2020 : Total des élèves au primaire 167 élèves. 

5. Les projets : présentation : 

6. Les classes pour la rentrée 2020-2021 (organisation) 

o Disposition des classes et autres salles : 

o Supports pédagogiques  

7. Information Alliance Française 

8. Dates importantes 

9. Questions diverses 

 

2) Préparation de la rentrée pour l’année scolaire 2020/2021 

a. Effectifs prévisionnels  

b. Equipe éducative  

c. La formation : le forum pédagogique Mlf 

3) Présentation des modifications du règlement intérieur pour validation au conseil d’établissement N°3 

4) Le projet d’établissement 2020/2023 : Les 3 axes forts ; les grandes lignes des actions 

5) La fin d’année scolaire 

a. La sortie générale : vendredi 3 juillet 2019 à 12h 

b. Centre de loisirs  

c. Photos de classe  

6) L’enseignement à distance ou bimodal 

7) La commémoration des lauréats du Baccalauréat 2020 et les 10 ans du LFI varna : 3 juillet 2020 

8) Questions diverses 

 

1- Adoption du procès-verbal du conseil d'école n°2 du 18 mai 2020 

Adoption du PV du 18/05/2020 : 

Nombre de votants total :13 

Nombre de votants exprimés :  Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 0 

Décision : Adopté 
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2- Préparation de la rentrée pour l’année scolaire 2019/2020 

a. Effectifs prévisionnels  

PS 23 

MS 22 

GS 21 

CP 25 

CE1 21 

CE2 22 

CM1 21 

CM2 18 

TOTAL 173 

 

b. Equipe éducative  

 

- PS : Galia Dimitrova, ASEM Lilya Charchari 

- MS : Galina Hristova, ASEM Maria Zlateva 

- GS : Julie Chapeyron, ASEM Rositsa Chakarova 

- CP : En cours de finalisation  

- CE1 : Mélanie Blainville 

- CE2 : Sandrine Denis 

- CM1 : Elena Nakova 

- CM2 : Florian Moreau 

 

c. La formation : le forum pédagogique Mlf : https://www.leforumpedagogique.org/ 

Le LFI Varna est une établissement partenaire de la Mlf (Mission laïque française) depuis sa création en 2009. 

C’est l’opérateur éducatif et pédagogique. Outre les différents services assurés, la Mlf a déployé une plateforme 

unique pour la formation de l’ensemble des personnels du réseau. Le Forum pédagogique, c’est : 

 La possibilité de se former à son rythme, en fonction de ses besoins. 

 L'occasion de rencontrer d'autres enseignants partageant les mêmes défis. 

 Le moyen d'entrer en contact avec des chercheurs dont le cœur d'activité est la classe. 

 L'opportunité de partager ses pratiques en devenant formateur. 
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Ci-dessous le récapitulatif des formations suivies sur le Forum pédagogique par nos équipes du primaire 

cette année scolaire : 

CYCLE 1-Utiliser SEESAW pour le langage oral (maternelle) 

?Creation, annotation et diffusion de videos (découverte doutils) ? LAST SESSION 

Structurer les apprentissages à distance en maternelle Session 1 

Quelles productions et manipulations en maternelle à distance Session 2 

Débusquer l&rsquo;infox (fake news) 

L&rsquo;école de l&rsquo;après &#8230; ? 

Enseigner à distance, c&rsquo;est quoi ? 

Le temps de la pandémie: une parenthèse ou une prise de conscience qui peut être salutaire? 

Développer des relations harmonieuses avec les familles de nos élèves 

Formation de formateur #2:  Concevoir le scénario et les ressources spécifiques pour une formation à distance 

Enseigner en milieu plurilingue &#8211; Parcours de formation en ligne &#8211; DULALA 

Formation de formateur # 3: Accompagner des projets transdisciplinaires et travailler en équipe. 

Formation de formateur #1: Rétroaction et feedback 

Formation de formateur #4 : concevoir une animation pédagogique 

Réaliser une capsule vidéo 

Devenir formateur / formatrice sur le Forum pédagogique 

Création, annotation et diffusion de vidéos 

La coopération au quotidien : quelles intentions ? Quelles précautions ? 

Faire produire, récolter, observer, session 5 &#8211; Maternelle 

Maternelle session 4, rendre compte des progrès. 

Structurer les apprentissages à distance en maternelle Session 1 

Maternelle &#8211; session 3 &#8211; Du côté de chez vous 

Renforcer les liens avec la communauté de parents 

Réaliser une capsule vidéo 

Le temps de la pandémie: une parenthèse ou une prise de conscience qui peut être salutaire? 

Evaluer à distance au Cycle 2 

Faire produire, récolter, observer &#8211; Maternelle (Session 5) 

Mise en place du carnet de suivi des apprentissages 

Structurer les apprentissages à distance en maternelle Session 1 

Création, annotation et diffusion de vidéos 

Structurer les apprentissages à distance en maternelle Session 1 

Réaliser une capsule vidéo 

Développer par le jeu les compétences orales des élèves 

Do you speak numérique ? #3 

Q&#038;A + Resources &#8211; PK/K English Teachers (offered in English) 

Structuring Online Learning &#8211; Gr. 1/2/3/4/5 English Teachers (offered in English) 

Q&#038;A &#8211; PK/K 

Check for Understanding 
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Plan de travail et ateliers en CP 

Développer par le jeu les compétences orales des élèves 

Développer par le jeu les compétences orales des élèves 

Affichages interactifs et Coins autonomie 

#CLISE2020 &#8211; La classe mutuelle, expérience de l’intelligence collective 

Le genre grammatical 

Continuité pédagogique : accompagner les enseignantes et enseignants de CP 

La coopération au quotidien : plan de travail et monnaie scolaire 

Les badges de compétences pour expliciter l’évaluation 

L’enseignement de la grammaire pour des élèves non francophones 

Prononciation du français 1– éléments fondamentaux 

Création, annotation et diffusion de vidéos 

Continuité pédagogique : des ressources culturelles pour le premier et le second degré 

Structurer et Scénariser les apprentissages à distance 

Structurer et Scénariser les apprentissages à distance 

Questions &#8211; Réponses &#8211; Continuité Pédagogique 

VidéoAnt, rendre les vidéos apprenantes. 

2 outils pour organiser sa veille 

Renforcer les liens avec la communauté de parents 

Faire produire les élèves dans le cadre d’un enseignement à distance &#8211; Cycle 2 

Mise en place du carnet de suivi des apprentissages 

Maternelle sessions 2 et 3 : retours sur les productions à distance 

Débusquer l&rsquo;infox (fake news) 

Le temps de la pandémie: une parenthèse ou une prise de conscience qui peut être salutaire? 

Utiliser un journal de lecture numérique 

Le temps de la pandémie: une parenthèse ou une prise de conscience qui peut être salutaire? 

Continuité pédagogique : accompagner les enseignantes et enseignants des cycles 2 et 3 

Comment évaluer à distance en cycle 3 et 4 ? 

VidéoAnt, rendre les vidéos apprenantes. 

Le temps de la pandémie: une parenthèse ou une prise de conscience qui peut être salutaire? 

Structuring Online Learning &#8211; PK/K English Teachers (offered in English) 

Structuring Online Learning &#8211; Gr. 1/2/3/4/5 English Teachers (offered in English) 

Making Thinking Visible for (Remote) Learning  

Making Thinking Visible for (Remote) Learning  

Making Thinking Visible for (Remote) Learning  

Making Thinking Visible for (Remote) Learning  

Making Thinking Visible for (Remote) Learning  

Pluridisciplinatrité dans un cadre IB : introduire les profils de l&rsquo;apprenant du programme primaire 

Faire lire tous vos élèves, c&rsquo;est possible 

Les projets en première en français 

Le temps de la pandémie: une parenthèse ou une prise de conscience qui peut être salutaire? 
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Présentation d’un travail mené en classe de 4e : la Révolution Française en Radio. 

Bulles d&rsquo;écriture pour prendre un peu d&rsquo;air 

Comment faire produire les élèves collectivement à distance au cycle 3 et 4 ? 

Comment évaluer à distance en cycle 3 et 4 ? 

Renforcer les liens avec la communauté de parents 

?????HappYogi ! (cours de Yoga en ligne pr adultes) ????? 

La classe multi-âge : un atout pédagogique pour nos établissements 

Continuité pédagogique &#8211; Echanges sur la pédagogie confinée 

Comment mener et organiser une visio-conférence ? niveau 2 

Enseigner en milieu plurilingue &#8211; Parcours de formation en ligne &#8211; DULALA 

La coopération au quotidien : plan de travail et monnaie scolaire 

Initiation au codage avec Code.org et Scratch en cycle 2 

Continuité pédagogique: langage en cycle 2 à distance avec Narramus 

Continuité pédagogique : accompagner les enseignantes et enseignants des cycles 2 et 3 

Structurer et Scénariser les apprentissages à distance 

Des ressources pour assurer la continuité pédagogique au premier degré 

Orthophore : dictées autonomes et corrigées en ligne 

Des ressources TV5Monde pour le 1er degré 

Réaliser une capsule vidéo 

Création, annotation et diffusion de vidéos 

La coopération au quotidien : le tutorat en classe coopérative multiâge 

L’enseignement de la grammaire pour des élèves non francophones 

Evaluer à distance au Cycle 2 

Faire produire les élèves dans le cadre d’un enseignement à distance &#8211; Cycle 2 

Projet d’écriture d’albums individuels et célébration des écrits 

Développer par le jeu les compétences orales des élèves 

Promouvoir la lecture : les livres en balade 

Continuité pédagogique : des ressources culturelles pour le premier et le second degré 

Comment organiser et mener une visio-conférence avec vos élèves ? 

L’accessibilité pour les élèves dyslexiques 

Corriger (autrement) ses copies en ligne (cycle 4 et Lycée) 

L&rsquo;école de l&rsquo;après &#8230; ? 

La dyslexie &#8211; aspect pratique (séance 3/3) 

La dyslexie &#8211; apports théoriques (séance 2/3) 

La dyslexie, mises en situation (séance 1/3) 

Enseigner à distance, c&rsquo;est quoi ? 

Continuité pédagogique et école hybride : quelle place pour les CPE ? (public cible : Espagne et hors-réseaux) 

Donnez vie à vos contenus grâce à Genially (Session 2) Public ciblé 

Diplôme Universitaire &#8211; Formation qualifiante 2nd degré 

Créer une culture d&rsquo;établissement : organiser une nuit des lectures 

Donnez vie à vos contenus grâce à Genially 

Bulles d&rsquo;écriture pour continuer à prendre l&rsquo;air 
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Travailler l&rsquo;esprit critique grâce à des blogs de discussion en ligne. 

Des ressources TV5Monde pour le 2nd degré 

Désinformer en temps de crise 

?Creation, annotation et diffusion de videos (découverte doutils) ? LAST SESSION 

Renforcer les liens avec la communauté de parents 

Biais cognitifs et esprit critique 

Débusquer l&rsquo;infox (fake news) 

 

De plus, la ZESE (Zone Europe du Sud-Est) à proposer des rencontres hebdomadaires lors du confinement pour les 

enseignants sur des thèmes en lien avec leur besoin (par niveau, par cycle) ainsi que des concertations entre les 

directeurs. 

Le CPAIEN (Conseiller pédagogique), en lien avec l’IEN (Inspecteur de l’Education Nationale), a proposé des outils, 

des supports pédagogiques… pour soutenir au mieux les établissements de la zone. 

Les réunions d’équipe hebdomadaire mises en place par la coordinatrice du primaire avec l’équipe enseignante 

ont contribué à assurer une pédagogie active, porteuse et de grande qualité pour cette période d’enseignement 

en ligne du 3° trimestre. Ce qui a été accompli par l’équipe pédagogique est remarquable. L’adaptation et 

l’engagement ont contribué à assurer tout un trimestre en garantissant les apprentissages et évaluations en lien 

avec les attendus dans chaque niveau. Cela répond aux exigence des Instructions Officielles du MENJ (Ministère 

de l’Education Nationale et de Jeunesse). La Mlf a validé le protocole du LFI Varna et le félicite par la qualité des 

supports et des contenus mis en place par les enseignants. 

 

3- Présentation des modifications du règlement intérieur pour validation au conseil d’établissement N°3 

 

Le mercredi 3 juin 2020, la commission règlement intérieur s’est réunie pour modifier le règlement actuel afin qu’il 

soit en adéquation avec nos réalités et nos perspectives de fonctionnement pour la rentrée prochaine. Nous vous 

proposons de vous transmettre les modifications apportées avec vote. Ces modifications ont été présentées au 

conseil d‘école pour avis (toutes les modifications ont été voté à l’unanimité). 

Ce document modifié sera en annexe du compte rendu du conseil d‘établissement N°3. 

MODIFICATIONS 

a- Inscriptions au LFI Varna : Dans la limite de la capacité d’accueil dans les salles (25 élèves maximum par classe) 
 

 Les conditions pour postuler à une inscription au LFI Varna : 
 
- Tous les élèves arrivant en maternelle en classes de petite section (PS) et moyenne section (MS), et (GS) en fonction 
des places disponibles. Les élèves de GS arrivant en fin de GS devront avoir les compétences attendues et évaluées afin 
de valider le livret de compétences du socle commun pour rentrer en CP. 
- Pour la classe de grande section (GS), les élèves ne seront plus acceptés après la fin de la première période (début 
novembre de chaque année) 
- A partir de la rentrée scolaire 2020/2021, toutes les nouvelles inscriptions seront enregistrées par 
l’administration/accueil avec une date limite fixée au 30 avril de l’année en cours. 
 

 Capacité d’accueil : 
- PS et MS : 24 élèves + 1 venant du système français ou étant enfant d’employés expatriés 
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- A partir de la GS : 25 + les enfants des employés expatriés 

 Les modalités de recrutement : 
 
  Les parents sont priés de suivre attentivement les informations envoyées par email, affichées dans le hall 
d’entrée et collées dans le cahier de liaison, agenda ou dans la pochette de correspondance de chaque enfant qui doit être 
consulté quotidiennement ainsi que sur Pronote pour le secondaire 
La communication par courriel : 

 

- Par l’administration : les équipes communiquent en priorité aux familles par le biais de l’administration 

- Par l’enseignant : en cas de situation exceptionnelle ou de nécessité par les mails professionnels des enseignants 

 
a- Suivi du travail et des activités quotidiennes : Agenda et PRONOTE (secondaire) 

 
A partir de la rentrée scolaire 2020/2021, tous les devoirs et activités à faire par les élèves du secondaire seront obligatoirement 
indiquées sur le logiciel de gestion PRONOTE. Les parents pourront ainsi suivre la scolarité de leur(s) enfant(s) sur le travail à 
faire. Les élèves peuvent cependant conserver leur agenda. Les enseignants ont l’obligation de renseigner PRONOTE. 
Pour les élèves du primaire, l’agenda et l’outil de référence pour noter les devoirs. 
 
 

b- La représentation des parents d'élèves 
  Les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'établissement scolaire en participant par leurs représentants 
aux conseils d'école et d’établissement, ainsi qu’à différentes commissions nécessaires et les dispositifs proposés par le chef 
d’établissement en lien avec des situations particulières  
 
 

a. Emploi du temps et répartitions horaires hebdomadaires : 
Pour les classes du primaire, les enseignants proposent la répartition des plages horaires par discipline. Pour les élèves du 
secondaire, un emploi du temps est défini et leur est remis en début d’année scolaire. Cet EDT se trouve sur Pronote et peut-
être modifié selon les besoins tout au long de l’année. En cours d’année des modifications sont possibles en fonction des besoins 
de l’établissement. Ces emplois du temps sont aussi consultables sur le logiciel Pronote (élèves, parents) 
 
 Pour les élèves du primaire (PS au CM2) et collège (6ème à la 3ème) : 
Les entrées et sorties se font par le portail principal de chaque bâtiment. Pour le bâtiment 2, les élèves sont accueillis dans 
l’obligation d’entrer dans l’enceinte de l’établissement à 8h30 (ou 8h00 pour les lycéens). A partir de 8h45 (ou 8h15 pour les 
lycéens), les élèves seront considérés comme retardataires. 
  

   
 Les élèves sont autorisés à sortir pendant la pause méridienne avec un accord signé des familles qui deviennent 
responsables de leur(s) enfant(s). Cette sortie se fait à 12h avec un retour à partir de 13h20.  
 Accès aux locaux – Hygiène et sécurité – Santé  
 - Accès aux locaux  
  

Pour les parents d’élèves, l’accès aux locaux et possible sur demande auprès de l’administration avec un rendez-vous 
pour rencontrer la direction ou les personnels enseignants. 

 
. L’établissement possède une police d’assurance pour les élèves pour les accidents. 
 
besoin. 
 Aucun enfant ne peut être en possession de médicaments. Seules les familles peuvent fournir une médicamentation 
accompagnée d’une prescription médicale auprès de l’infirmerie dans la limite de la légalité. Seule l’infirmerie a l’aptitude 
d’administrer la médicamentation prescrite par un médecin assermenté. Sauf en cas d’un protocole validé lors de l’inscription. 

En cas d’accident l’infirmerie est informée immédiatement par les personnels concernés. 
; il est donc aussi impératif de communiquer tous les changements de numéros à l’administration qui renseignera les fichiers 
(élève et pronote).   

c- Délégués de classe   
 Les classes de CM1 et CM2, et celles qui le souhaitent en cycle 2, élisent un à deux délégués ainsi qu’un à deux 
suppléants par classe. Ceux-ci sont chargés de représenter leur classe respective et de participer aux réunions de délégués. 
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 Pour le secondaire, chaque classe élit un à deux délégués et un à deux suppléants au scrutin uninominal à deux tours. 
Règles de fonctionnement du FSE (Foyer Socio-Educatif) – Elèves du secondaire 
 Le foyer se situant au bâtiment 2, les élèves utilisant la salle de foyer sont soumis au règlement intérieur de 
l’établissement.  
 Il se définit par répartition des classes. Deux responsables par semaine seront élus pour gérer le FSE. 
 Le foyer est un lieu de détente, où l’on vient sans son sac. Les élèves souhaitant faire leurs devoirs doivent aller en 
permanence ou au CDI.  
 On n’y apporte ni nourriture, ni boisson, ni sucreries. Pas de téléphone, ni tout autre objet de valeur. 
 Les élèves peuvent inscrire des idées de livres, de jeux et de projets sur un cahier de proposition qui se trouve dans le 
bureau de la Vie Scolaire.  
 Les élèves doivent respecter le lieu, mais aussi tout matériel s’y trouvant. Ils remettent tout en place avant de sortir du 
FSE. Si un élève dégrade volontairement ou par négligence un jeu, un livre ou tout autre objet du foyer, il devra le remplacer, ou 
le rembourser.  
 Le niveau sonore ne doit pas perturber les autres classes situées à proximité. 
 Tout manque de respect à un adulte ou autres élèves pourra être sanctionné. Les sanctions pour des problèmes de 
comportement peuvent être : heures de retenue, exclusion temporaire (une ou plusieurs semaines) ou exclusion définitive du 
FSE.  
 La salle du foyer peut être occupée par des activités extérieures au FSE (interventions de l’infirmière, du CPE, élections 
de délégués, etc…) 

Toute demande de subvention devra être déposée par écrit au bureau de la Vie Scolaire. Les responsables de projets 
seront invités à présenter leur projet au bureau de la Vie Scolaire par écrit. Ceux-ci seront étudiés en fonction de leur impact 
pédagogique, leur rapport avec le programme ou l’actualité et de leur faisabilité dans le respect des règles établies. 

 
d- Le CDI : 

 
Le CDI se situant au bâtiment 2, les élèves utilisant cette sont soumis au règlement intérieur de l’établissement.  
 
 Les élèves souhaitant faire leurs devoirs doivent aller en permanence (salle d’étude) ou au CDI.  
 On n’y apporte ni nourriture, ni boisson, ni sucreries. Pas de téléphone, ni tout autre objet de valeur. 
 Les élèves peuvent inscrire des idées de livres, de jeux et de projets sur un cahier de proposition qui se trouve dans le 
bureau de la Vie Scolaire.  
 Les élèves doivent respecter le lieu, mais aussi tout matériel s’y trouvant. Ils remettent tout en place avant de sortir du 
CDI. Si un élève dégrade volontairement ou par négligence un jeu, un livre ou tout autre objet, il devra le remplacer, ou le 
rembourser.  
 Le niveau sonore doit répondre à une ambiance studieuse sous la responsabilité de la vie scolaire. 
 Tout manque de respect à un adulte ou autres élèves pourra être sanctionné. Les sanctions pour des problèmes de 
comportement peuvent être : heures de retenue, exclusion temporaire (une ou plusieurs semaines) ou exclusion définitive du 
FSE.  
 Le CDI peut être occupée pour d’autres activités (interventions de l’infirmière, du CPE, élections de délégués, projets 
pédagogiques sous la responsabilité d’un enseignant, etc…) 
 

Toute demande de subvention devra être déposée par écrit au bureau de la Vie Scolaire. Les responsables de projets 
seront invités à présenter leur projet au bureau de la Vie Scolaire par écrit. Ceux-ci seront étudiés en fonction de leur impact 
pédagogique, leur rapport avec le programme ou l’actualité et de leur faisabilité dans le respect des règles établies. 

 
Tout emprunt de livre sera enregistré sur le nouveau logiciel HIBOUTHEQUE sous la responsabilité d’un personnel 

éducatif (CPE, enseignants, AED…). Un emprunt ne peut excéder 15 jours.  
 

e- Le laboratoire 
 
L’accès au laboratoire est autorisé uniquement en présence et sous la responsabilité d’un enseignant. Les règles internes du 
laboratoire s’appliquent pour toute personne s’y trouvant. Ces règles spécifiques sont affichées et s’ajoutent à celles du 
règlement intérieur. Chaque enseignant a le devoir de s’assurer que chaque élève a pris connaissance de ces règles et doit les 
faire respecter. La salle de stockage des produits et du matériel est interdite aux élèves et doit être utilisée uniquement par 
l’enseignant responsable.  
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Les activités pédagogiques complémentaires (APC) au primaire : 
 

La participation aux activités pédagogiques complémentaires doit être soumise à l'autorisation préalable des parents. Elles sont 
proposées sur 36 heures annualisées. La répartition et l’organisation est proposée par la coordination du primaire et décidée et 
validée par le chef d’établissement. 
 
 

o Pas de couvre-chef (casquettes, chapeaux, capuches, foulards) 
o Torse et ventre couverts 
o Jupe et short courts  
o Décolleté échancré ou transparent 

 
PROPOSITION D’UN TEE-SHIRT  ETABLISSEMENT OBLIGATOIRE 

a- Absences ou retards : 
 

  Des réponses éducatives : elles peuvent être données à un élève par tout personnel éducatif de l’établissement. Elles 
concernent les manquements mineurs aux obligations des élèves. Il peut s’agir : d’une réprimande orale ou écrite, d’un devoir 
supplémentaire, d’une ou plusieurs heures de retenue (par le CPE sur proposition du personnel éducatif concerné), d’une 
exclusion de cours et envoyé au bureau de la vie scolaire au bâtiment 2 ou au bureau de l’accueil au bâtiment 1 en prévenant la 
direction (situation dangereuse ou ne permettant pas la poursuite de l’enseignement, etc). Toute exclusion fera l’objet d’une 
sanction disciplinaire. Toute punition doit être expliquée et notifiée à l’élève. Sur des actes conséquents, un rapport d’incident 
sera instruit et transmis au CPE et à la direction. L’élève qui ne réalise pas correctement sa punition s’expose aussi à une 
sanction disciplinaire avec un rapport d’incident (document sur Synology).  

Tous les élèves ont le devoir de réserve concernant toute information en lien avec le fonctionnement et la gestion de 
l’établissement. Ils ne doivent en aucun cas nuire à l’image de l’établissement. 

 
 
Tous les parents ont le devoir de réserve concernant toute information en lien avec le fonctionnement et la gestion de 

l’établissement. Ils ne doivent en aucun cas nuire à l’image de l’établissement. 
 
. Tous les personnels du LFI Varna ont le devoir de réserve concernant toute information en lien avec le fonctionnement 

et la gestion de l’établissement. Ils ne doivent en aucun cas nuire à l’image de l’établissement. 
 
 

-Les partenaires et intervenants  
 Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui 

sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son Règlement Intérieur. Tous les 
intervenants ont le devoir de réserve concernant toute information en lien avec le fonctionnement et la gestion de 
l’établissement. Ils ne doivent en aucun cas nuire à l’image de l’établissement. 
 

- Droits : Tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres 
membres de la communauté éducative.   

- Obligations : Tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les 
personnes et leurs convictions.  Les enseignants doivent répondre aux demandes d'informations des parents sur les acquis et le 
comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux des 
valeurs de l'éducation et porteurs des valeurs de l'École. Tous les personnels du LFI Varna ont le devoir de réserve concernant 
toute information en lien avec le fonctionnement et la gestion de l’établissement. Ils ne doivent en aucun cas nuire à l’image de 
l’établissement. 

 
-Les partenaires et intervenants  

 Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui 
sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son Règlement Intérieur. Tous les 
intervenants ont le devoir de réserve concernant toute information en lien avec le fonctionnement et la gestion de 
l’établissement. Ils ne doivent en aucun cas nuire à l’image de l’établissement. 
 

Vote pour les modifications :  /13 

Nombre de votant : 13 
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4- Le projet d’établissement 2020/2023 : présentation des 3 axes prioritaires, aménagements et 

enseignement à distance ou enseignement bimodal 

 

1) Identification de d’établissement  

Le Lycée Français International de Varna propose un enseignement conforme aux orientations et aux programmes 

de l’Éducation nationale française depuis sa création, le 9 septembre 2009. Soutenue par les autorités françaises, 

partenaire de la Mission laïque française, opérateur éducatif et soutien administratif, et plusieurs entreprises 

installées dans le secteur de Varna, l’école connait depuis une expansion rapide. 

L’établissement, situé dans un cadre très agréable, comprend deux bâtiments proches. Le premier accueille les 

élèves de la Petite Section au CE2 (cycle 1 et cycle 2). Les élèves scolarisés en cycle 3 (CM1, CM2, 6e), en cycle 4 (5e, 

4e, 3e) et au Lycée (2nd, 1ère et Terminale) fréquentent le second bâtiment. Ces deux bâtiments sont entourés de 

parcs arborés qui sont aussi d’immenses cours de récréation. 

L’établissement accueille actuellement plus de 230 élèves de 3 à 18 ans. A chaque niveau de la scolarité, de la petite 

section à la classe de seconde, les sections bénéficient d’enseignements directs. Pour les classes de 1ère et de 

terminales suivent un emploi de temps en présentiel avec le support du CNED (classes CNED réglementées).  

L’établissement est actuellement homologué de la petite section à la troisième. La procédure d’homologation de la 

classe de la seconde est en cours (attente de l’audit du ministère). Le cycle terminal (1ère et terminale) suivra.  

L’établissement offre donc aux familles l’assurance de bénéficier d’un enseignement clairement inscrit dans le 

continuum commun à l’ensemble des établissements français (en France et à l'étranger). 

L’enseignement est encadré par de nombreux professeurs français diplômés ou avec des expériences significatives et 

des professeurs bulgares diplômés du second degré de l’enseignement universitaire. 

Les principes, les objectifs et les programmes suivis sont ceux du système éducatif français. 

Les axes prioritaires du nouveau projet d’établissement 2020-2023 en plus de la réussite de tous les élèves (maîtrise 

de la langue française, suivi individuel de l’élève dès la petite section, etc.) et la maîtrise de deux cultures (bulgare et 

française) et 3 langues (français, bulgare, anglais) sont :  

La coopération, le plurilinguisme et la culture d'établissement. 

Le LFI Varna est un établissement partenaire de la Mission laïque française (opérateur). Toutes nos équipes 

bénéficient entre autre des services pédagogiques de la MLF ainsi que du Forum Pédagogique (formation des 

personnels).  

Dans toutes les classes, des cours de bulgare sont dispensés, garantissant la continuité de l’apprentissage de la 

langue maternelle pour les enfants bulgares et une ouverture sur le pays d’accueil pour les autres. 

Les élèves bénéficient de cours d’anglais à partir de la Petite Section. L’apprentissage de l’espagnol débute en classe 

de cinquième dans les programmes. Il est proposé en activité périscolaire à partir de la Grande Section.  

L’établissement propose également plusieurs services complémentaires : transport scolaire, aide aux devoirs, 

ateliers éducatifs après la classe et restauration scolaire. 

Les équipes des assistants périscolaires, des assistants d'éducation et des ASEM proposent des activités lors des 

temps périscolaires mais également, pendant les vacances, sous forme d’un centre de loisirs sans hébergement. 
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Le LFI Varna s'est spécialisé aussi dans l'enseignement à distance à travers un dispositif qui lui est propre : le PGPad 

(Protocole de Gestion Pédagogique à Distance). Ce dispositif est décrit dans la partie Enseignement, enseignement à 

distance. 

2) Les objectifs et les actions : premiers jets ; ce document sera finalisé pour la rentrée scolaire 2020/2021. 

Objectifs Actions 

Axe 1 : Le plurilinguisme 

1.1 : S’exprimer et apprendre en français, dans la 

langue du pays d'accueil et en anglais 

 Travail en équipe bulgare/anglais/français sur les 
repères de progressivité -  

 Renforcement des formations 
#forumpedagogique #plurilinguisme  

 Formations AEFE / Mlf sur site 

 Mise en place de repères pour penser à parler 

français – documents dédiés 

 Implication des parents pour entrer dans les 

classes, s'exprimer en français  

 Ateliers en français périscolaire 

 Ateliers maths bulgare périscolaire 

 Organiser des ateliers en langue française pour 

les parents 

 Développer la culture française et bulgare 

 Développer les échanges linguistiques et 

culturels (entre élèves) : FAP 

1.2 : Certifications en langues permettant de 

socialiser, voyager et étudier 

 Politique de certifications : DELF/DALF, 

Cambridge, DELE- Cervantès (espagnol)  

 Apprentissage en se donnant des critères. 
(Pictogrammes des rôles de chacun) 

Axe 2 : La coopération - Développer une vraie politique de coopération 

2.1 : Vivre ensemble - coopération - notions de vie en 

communauté 

 Méthodologie scientifique (rédaction 
scientifique) + grille d’évaluation à l’oral  

 Travail en équipe : projet primaire et co-
enseignement secondaire 

 Méthodologie commune pour tous les élèves 

du CP à la terminale, dans toutes les disciplines 

avec des référentiels communs 

 Renforcement de l’aspect coopératif avec les 

collègues 

 Projets interclasses, inter-cycles 

2.2 : Devenir un élève autonome, indépendant, 

responsable, capable de prendre des décisions et 

acteurs de leurs apprentissages 

 Développer des projets de présentation autour 

de thématiques 

 Développer les exposés (Primaire) 
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 Développer les projets pédagogiques 

(secondaire) 

 Développer les concours 

 Impliquer les élèves dans les activités 

proposées 

 Développer la pratique du numérique afin 

d’accroitre les compétences (numérique, 

autonomie, responsabilité, présentation) 

- Création d’un livret avec la méthodologie 
scientifique (rédaction scientifique) + grille 
d’évaluation à l’oral  

- Olympiades inter-cycles, et inter-bâtiments 
(cérémonie ouverture…) 

- Escape games, Cross, jeux coopératifs 
- Transmission de savoirs en sport vers les 

petits, lycéens par exemple organisant des 
Olympiades en maternelle.  

-  
- Conseil des délégués pour le primaire 
- Au Primaire, dans chaque classe, moments 

d’apprentissage : emprunts hebdomadaires 
à la BCD, gérés par les enseignants 

- « Science Fair » de la PS à la Terminale 
- « Historic Fair » de la PS à la Terminale 
- Web radio 
- Cérémonies graduation fin cycle (GS, CE2, 

6è, ) 
- Game day - jour de jeux ritualisé 
- Kahoot 
- Pyjama day (dernier jour avant vacances de 

Noël) 
- Défi maths 
  

2.3 : Coopération entre les équipes  Temps d’échange avec les enseignants 

 Gestion élèves 

 Collaboration sur les projets 

 Règles éducatives communes et partagées 

 Développer un pôle science  

 Développer un pôle art  

 Développer un pôle langue 

 Rencontres régulières entre les enseignants 
des classes et les co enseignants 

 Co-enseignement sur une même discipline 
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2.4 : coopérer avec les familles  Développer la culture française 

 Développer les échanges linguistiques et 
culturels (entre élèves) 

 

 

Axe 3 : la culture d’établissement 

3.1 : Impliquer les familles  Faire entrer les parents dans l’école 

 Communication active et variée 

 Mise en place d’événements avec les familles 

 Implication des parents dans les projets 

 Café parents à l’école avec des thèmes à 

aborder  

 Participation des familles au « livret d’accueil 

des nouveaux personnels »  

 Partenariats avec les familles (hoodies …) 

 Insister au périscolaire / AED, 

systématiquement, de pratiquer la langue : 

Mettre en place des repères pour penser à 

parler français  

 Impliquer les parents pour entrer dans les 

classes, s'exprimer en français  

 Enquête auprès des familles pour faire des 

ateliers en français qui débuterait juste après la 

rentrée  

 Organiser des ateliers en langue française pour 

les parents (mails aux familles avec l'alliance au 

LFIV) 

 Plus de lisibilité sur les concours  

 Plus de participation pour créer de l'émulation  

 Stimuler les enseignants  

 Informer les familles des concours possibles 

 Parents veulent être informés de l'avancée de 

l'accord bilatéral : demande auprès du 

directeur 

3.2 : Appropriation du système  Mise en place d’une réunion d’information sur 

le système français et les enseignements 

propres à chaque cycle 

 Présentation des équipes aux parents et aux 

élèves. 

 Parrainage pour les nouvelles familles 

 Mise en place d’un atelier « aide aux devoirs » 

parents non francophones / enseignants 
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3.3 :  Améliorer la discipline 

 Le rôle de l’assistant, difficulté 

d’assoir l’autorité 

3 Communiquer avec les parents 

4 Formation des personnels 

5 Présenter les rôles des assistants, leurs 

positions. Présentation des équipes aux 

parents et aux élèves. 

6 Les assistants se présentent en classe 

3.4 : Développer les ressources humaines internes 

et motivation des personnels 

- Formation des personnels 

- Permettre l’évolution dans l’établissement 

- Stimuler les personnels impliqués dans le 

projet avec des compensations 

-  

3.5  : rôle des personnels : identification - Règles explicites pour les élèves – dispositif 

proposé par le périscolaire (pour les 

assistants) 

- Formation des personnels 

- Présenter les rôles des assistants, leurs 

positions. Présentation des équipes aux 

parents et aux élèves. 

- Les assistants se présentent en classe 

- Règles explicites écrites des attendues pour 

les élèves (équipe assistants) à partir du RI. 

 Proposer une intervention par semaine avec 1 

psychologue français pour échanger avec les 

équipes : demande de l'enseignant / élèves 

(avec accord des parents) pour avis  

 Liste à l'administration des professionnels 

francophones (dont Institut FR)  

 Utilisation systématique de Pronote  

 

3.6  : définir les procédures - Recrutements employés 

- Inscriptions des élèves 

- Fonctionnement pour les 

employés/administration 

3.7  : Financement /développement LFI Varna  Renforcer le marketing de LFI Varna : 

évènements avec 1 stand très visible, affichages 

/ publicité / panneau publicitaire  

 Sondage pour uniformes 
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 Kermesse (avec 1 objectif défini : pour acheter / 

investir sur 1 besoin (Ex : banc extérieur) : 

organiser par l'école avec des tickets  

 Vide grenier : organiser par les parents et 1 

boite pour les dons pour un projet spécifique 

 Faire des propositions pour nouveaux 

bâtiments pour location avec plus d'espace 

pour développer et doubler les classes avec 1 

gymnase  

 1 solution doit être trouvé avant 3 ans  

 Faire 1 proposition de la taxe scolaire (1 

proposition à 7500 levas pour la rentrée 2020 

demandée par un parent et 1 autre proposition 

stable pour répondre aux besoins et à la qualité 

pédagogique minimum attendue)  

- Produits de nettoyage BIO ou hypoallergénique 

3.8  : aménagements :  - Sponsors : Fonds européens, Donations 

- 2 classes par niveau en maternelle ? 

- Etat de la cour / Aménagements 

- Equipements : Salle de sports, escalier de 

secours, plus de toilettes et rénovation, 

aménagement handicap ? 

  

 

5- La fin d’année scolaire 

a. La sortie générale :  

Le vendredi 3 juillet 2020 à 12h :  

NB : Tous les élèves et leurs familles doivent déposer ce qui appartient à l’école (manuel, livres…) et récupérer leurs 

affaires personnelles dans les casiers. Tous ce qui reste fera l’objet d’une donation. Une organisation a été prévue et 

les familles prévenues. 

b. Centre de loisirs  

Le « Pedagogical Summer Camp » : la coordinatrice du primaire a créé un Padlet pour les 5 semaines du centre de 

vacances selon les niveaux, complété par l’enseignante d’anglais du primaire. Les assistants, sous la direction de 

madame Dobreva, mettrons en place un projet avec un accent sur la pratique de la langue française par diverses 

activités pédagogiques mises en place par les assistants. 

Avec la fin de l'année scolaire en cours et difficile, le début du club de vacances d'été à LFIV commence le 6/07 
jusqu'au 7/08. 
 
Compte tenu de la situation épidémique compliquée du pays, les conditions dans lesquelles l'école pourra accepter 
des élèves ne changent pas par rapport aux conditions actuelles valables pour la tranche d'âge "maternelle". Les 
règles actuelles restent en vigueur - admission et répartition des élèves selon un horaire préétabli, respect de la 
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distance entre les classes individuelles et le personnel conçu pour eux, aires de jeux séparées dans la cour pour 
chaque groupe, salles de classe séparées pour les groupes de 12-14 enfants, spécial organisation du mouvement des 
groupes à l'intérieur du bâtiment, régime spécial de désinfection, etc. Toutes ces exigences limitent la capacité dont 
l'école dispose actuellement pour organiser un camp d'été à tous les niveaux proposés jusqu'à présent - du PS au 
CM2. Pour cette raison, cette année, nous sommes obligés d'offrir un nombre limité d'inscriptions à un camp d'été 
au LFIVarna, en donnant la priorité aux plus jeunes étudiants qui suivent des cours du PS au CE1 inclus. Nous nous 
excusons à l'avance pour le dérangement. Dans le cas où la situation et / ou les exigences changent, vous en serez 
informé en temps opportun et nous serons heureux d'accueillir tout le monde. 

Pour tout renseignement, se rapprocher de l’accueil, madame Vlaykova ou bien directement de la directrice du 

périscolaire, madame Dobreva, responsable du centre de loisir. 

 

c. Photos de classe  

Les photos de la PS au CP ont été prises la semaine passée. Les familles sont invitées à venir les récupérer auprès de 

l’accueil, madame Vlaykova-Peneva. 

6- L’enseignement à distance ou bimodal 

Selon la situation sanitaire pour la rentrée de septembre, le LFI Varna est prêt pour assurer au besoin l’enseignement 

à distance. Le PGPad actuel est très performant et sera reconduit avec un renforcement sur des échanges zoom 

concernant la pratique de la langue française (ateliers langues…) de façon évolutive selon les âges. Les cours de 

langue et de musique suivront le programme hebdomadaire. 

7- La commémoration des lauréats du Baccalauréat 2020 et les 10 ans du LFI varna : 3 juillet 2020 

Le LFI Varna organise le vendredi 03.07.2020 à partir de 17h30 dans la cour du bâtiment 1 la Cérémonie de 

remise des attestations de réussite du Baccalauréat pour la session 2020 (première de l'histoire du LFI 

Varna) pour nos 6 élèves de terminale ainsi qu'à la célébration du dixième anniversaire de l'établissement. 

Cela marquera aussi la fin de l'année scolaire. 

Les attestations de réussite au baccalauréat 2020 seront remises par un représentant de l'Ambassade de 

France en Bulgarie, Mme Dikova, attachée de coopération pour le français et du chef d'établissement, 

monsieur Chapeyron.  Cet évènement qui marquera un moment historique de l'établissement.  

 

8- Questions diverses 

 

 

NB : Calendrier des élections : élections des représentants des parents pour le conseil d‘école et pour le conseil 

d‘établissement pour l’année scolaire 2020-2021 et les représentants des personnels  

Membres de la communauté éducative, les parents d'élèves participent, par leurs représentants, aux conseils 

d'école et aux conseils d'administration des établissements scolaires. 
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Le conseil d'école et le conseil d'établissement sont des instances dans lesquelles les représentants des 

parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école ou de l'établissement, en lien avec les autres 

membres de la communauté éducative. 

Les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils des écoles représentent, à ce titre, un 

moment essentiel de la vie des écoles et des établissements. 

Le renouvellement des membres de ces instances implique ainsi une forte mobilisation des différents acteurs 

à l'organisation de ce processus tant au niveau des écoles et des établissements de manière à faciliter et  

Les dates du scrutin : Pour l'année scolaire 2020-2021, les élections devraient se tenir (attente de 

confirmation) : - le vendredi 09 octobre 2020  
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