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Des stages professionnels 
 
Du 11 au 15 février, les élèves de Troisième ont 
participé à un stage professionnel. Ce stage donne 
à l’élève l’occasion de découvrir le monde écono-
mique et professionnel, de se confronter aux réali-
tés concrètes du travail et de préciser son projet 
d’orientation.  
Nous remercions vivement les organismes qui ont 
accueilli nos élèves : 

Express Bank 
Karin Dom 
Université de Médecine 
Bon Marine 
Imoteka 
Restaurant Napoléon  
Animal Hope Varna 

Partenariat renforcé avec Karin Dom 
 
Après la vente de cartes de vœux pour Noël, nous avons 

proposé les Martenitza de Karin Dom à la vente au mois de 
février. Pour engager plus fortement nos élèves dans cette 

démarche, nous avons préparé des Martenitza nous aussi. 
L’argent de leur vente est donné directement dans la boîte 
scellée Karin Dom. 

ESPE 
Pendant la semaine du 18 au 22 février, trois stagiaires de l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education de Lyon seront formés dans les classes de CP, CE1 et CE2. Laureline sera en CP, Cyril en 

CE1, et Charlotte en CE2. 

Culturethèque - Votre Bibliothèque 
numérique 
 
Culturethèque est la bibliothèque numérique de 
l'Institut français. Accédez sans limite à des mil-
liers de documents. Contactez l’administration 
(Genya Vlaykova-Peneva) en déposant l’adresse 
e-mail avec lequel vous voulez y accéder.  
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Stand au Grand MALL 
 
Les élèves de la 6e ont organisé une vente des objets fabriqués 
par eux-mêmes. Leur stand était au Grand Mall et a attiré 
beaucoup de clients. L’objectif était de récolter de l’argent 
pour la réalisation d’une vidéo qui participera au concours 
international en France. Au final ils ont gagné 675 BGN, une 
somme qui sera suffisante pour la réalisation du projet.  

Concours Les héros de la libération 
 
Les élèves de la 6e et 5e participent au concours Les 
héros de la Libération organisé par Detski kyt Varna. 
C’est un concours de dessin, rédaction ou vidéo. Les 
œuvres des élèves sont sur la page Facebook du Detski 
Kyt et tout le monde peut voter - en cliquant sur j’aime-
pour ses œuvres préférés.  

 Carnaval-Animal   
 

Un Carnaval-Animal a retenti le vendredi 22 février dans notre superbe 
établissement scolaire. Après une batucada offerte par les élèves du sec-
ondaire et leur professeur de musique, des insectes (PS) ont déambulé sur 
scène. Des lapins (MS) ont sautillé. Des dalmatiens (GS) se sont trémous-
sés.  Ensuite, des poissons multicolores (CP) et des oiseaux du Brésil (CE1) 
nous ont enchantés de leurs couleurs. De magnifiques animaux égyptiens 
(CE2) se sont présentés à nous. Et pour finir, le clou du spectacle, les rois de 
la savane (CM1 et CM2) nous ont offert une flamboyante chorégraphie. 
Suite à cela, nos parents d’élèves nous ont généreusement offert une colla-
tion afin de partager un moment convivial. Merci à tous. Bravo les enfants !  

Club cinéma 
 

Tous les mardis, à 15h45 dans la classe de GS, est pro-
jeté un film @ifcinéma suivi d’un atelier de discussion.  
Ce club cinéma est adressé aux élèves de primaire.  
Inscriptions auprès de Meral de périscolaire.  
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Rallye-Poésie en CE1 
 
En CE1, nous avons commencé notre premier Rallye-Poésie. 

Les élèves se voient proposer vingt poésies différentes qu’ils 
doivent recopier le plus proprement possible sur leur cahier 

de poésie, illustrer avec un dessin et apprendre par cœur. 
Ensuite, chaque élève présente la poésie qu’il a appris à la 
classe. Ceux qui auront appris le plus de poésies et les auront 

écrites sans ratures auront gagné ! 3, 2, 1, top départ ! 

Création d’un compte Twitter-classe en CE1 
@ClassedeMélanie  
 
Depuis début février, la maîtresse, Madame BLAINVILLE, est à plein temps 
avec notre classe de CE1. Nous avons un nouvel emploi du temps, avec du 
sport tous les matins ! Nous avons aussi un compte Twitter-classe où les pa-
rents de la classe peuvent voir les activités et projets en cours. 

Une dictée par semaine du CE1 AU CM2 
 
A l’EFIV, l’apprentissage de la langue française se fait aussi grâce à la dictée, du CE1 au CM2. Chaque 

semaine, les élèves découvrent un texte en français, sur lequel ils révisent des règles de grammaire et 
d’orthographe. Ensuite, ils s’entraînent avec des exercices en classe et à la maison pour préparer la dic-

tée. Enfin, chaque enseignant lit le texte plusieurs fois et chacun écrit les mots qu’il comprend et qu’il a 
appris à écrire grâce aux exercices.  

La classe de CM2 fait 
peau neuve 

 
Avec le changement d’ensei-
gnant et l’arrivée de Mon-
sieur Moreau, la classe et les 

méthodes ont elles aussi évolué. 
L’agencement de la salle est 

désormais en U et de nouvelles 
disciplines ont  

 

 

fait leur apparition en collabo-

ration avec les élèves. Experts 
Maths, Français et Sport, cein-

ture poésie, du sport tous les 
jours et plein d’autres nouveau-
tés qui ont été accueillies avec 

beaucoup d’enthousiasme par 
les enfants.  



 4 

  

LETTRE D’INFORMATION N:2 /FEVRIER 2019 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL 
De VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Logo provisoire 

activités périscolaires et ateliers 

L’équipe du périscolaire de LFI Varna vous présente 

ses activités pour l’année 2018-2019.  

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
 

Cours d’espagnol 
L’espagnol et le français ont une grammaire qui 

fonctionne de façon très similaire et ont de nom-

breux mots en commun. La proximité entre les deux 

langues facilite l’apprentissage. Apprendre l’espa-

gnol permettra à vos enfants d’ajouter un élément 

très apprécié à leur personnalité et ouvrira de nou-

velles perspectives à leur future carrière Un profes-

seur natif de la langue a intégré notre équipe-

monsieur Robledo Vega. Il y a déjà 37 élèves ins-

crits en atelier espagnol!  

 

 
 
 
 

Cours d’anglais 
L’anglais c’est la langue internationale par excel-
lence. Dans le contexte mondial, où l’information 
passe de plus en plus par internet, où les échanges 
s’accélèrent, où le commerce s’intensifie;  l’anglais 
est indispensable. Dans cette optique, un atelier 
d’anglais sera mis en place par une personne du 
périscolaire en lien avec la nouvelle professeure 
d’anglais,  afin d’assurer une continuité dans l’en-
seignement de cette langue.  

 
Aide aux devoirs 

L’aide aux devoirs est un accompagnement person-
nalisé permettant à l’élève de mieux assimiler et 
comprendre ses leçons. Nos objectifs sont  de faire 
les exercices et devoirs pour le lendemain, аvancer 
dans le travail pour la semaine, approfondir des 
notions apprises en classe dans les différentes ma-
tières 

 
 
 

ATELIERS EXTRASCOLAIRES 
 

Chant folklorique Bulgare  
Le folklore ouvre nos yeux à la beauté, et nos cœurs 
à la joie. C’est l’amour de la tradition. Pendant les 
cours, les enfants apprennent beaucoup de choses 
intéressantes sur les traditions, les coutumes, les 
régions folkloriques, les costumes, et les musiques 
qui les caractérisent.  Pour nous, le folklore est sy-
nonyme de belles chansons bulgares, de musique 
entraînante et beaucoup de bonne humeur. 
 . 

 
 
 
 
 
 
 

Atelier dessin/arts plastiques 
Le dessin fait partie des activités essentielles au 
développement de l`enfant. Cette activité permettra 
aux enfants de développer leurs activités motrices, 
d’apprendre à gérer leurs gestes et à mieux coordon-
ner leurs mouvement en développent leur sens artis-
tique et de la créativité. 
Si le dessin est bon pour la santé des enfants, c’est 

aussi, pour les parents un bon moyen de mieux con-

naître leurs enfants. 

Gymnastique 
L’atelier de gymnastique permet à l’enfant de 
s’adapter dans des situations inhabituelles en maîtri-
sant son corps dans l’espace. La gymnastique, c’est 
agir et s’exprimer avec son corps , concevoir et réa-
liser des actions expressives  artistiques et esthé-
tiques. L’objet de cette activité est d’offrir aux en-
fants un moyen physique d’expression artistique. 

 
Musique avec Marin  

L’atelier “découverte de la musique “ avec notre 
prof de musique continue à être ouvert pour tous 
dans la limite des places disponibles.  

Les ateliers en temps extrascolaire animés par 
des professionnels 
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Du matériel de sport 
 
Afin d’offrir des séances d’Education Physique et Sportive (EPS) encore plus complètes, l’établissement 
vient d’acheter 10 ballons mousse, 16 haies de saut en hauteur de tailles différentes, deux plots de poids les-
tés pour les séances de natation. 

 

Rappel: samedi, le 23 

mars : Journée des 

portes ouvertes 

RAPPEL Dates EXAMENS au LVH de Sofia 
 
Elèves en classe de 3ème:  
Dates DNB:  
Ecrits: 17 et 18 Juin 2019 
Oral: 18 Juin  2019/ après-midi 
 
Elèves en classe de Première S et L:  
Date TPE 1ère: 11 Mars 2019 
Epreuves anticipées écrites de Français: Série S et L: 6 Juin 2019 
Epreuves anticipées écrites de Sciences: uniquement pour la Série 
L: 7 juin 2019 


