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Общоучилищен съвет n°3 

Вторник 18 юни 2019 – 17h40 – 19h40 

УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 

Присъстващи : 

- Г-жа Бленвил, представител на персонала 
- Г-жа Йорданова, представител на персонала 
- Г-жа Тончева, представител на избраните родители  
- Г-жа Гупил, педагогически съветник 
- Г-жа Николова, подгласник на г-н Доте (извинен заради изпита DNB) 
- Г-жа Метева, административен и финансов директор  
- Г-жа Влайкова, приемна МФЛ Варна 
- Г-жа Бруйа, асистент на директора 
- Г-н Шаперон, директор на учебното заведение 

Поканени :  

- Г-жа Валери Дрейк, CACAC (Заместник-съветник за сътрудничество и културни дейности) : аташе за 
сътрудничество в областта на образованието 

- Г-н Ерик Перотел, Аташе за сътрудничество на френски език 
- Г-н Дьокан, член на управителния съвет  

Извинени отсъстващи :  

- Г-жа Северин льо Тьотур, Консул към френското посолство в България 

Извинени закъснели:  

- Марин Попов 

Неизвинени отсъстващи :  

- Г-жа Димитрова, представител на персонала и нейният подгласник г-жа Христова  
- Г-жа Тодорова, представител на родителите на учениците и нейният подгласник г-жа Николова 
- Г-жа Калчева, представител на родителите на учениците и нейният подгласник г-жа Гецова 
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1- Приемане на протокола на съвета на учебното заведение n°2 от 23 април 2019 
2- Подготовка за началото на учебната 2019/2020  
3- Стартиране на процедурата по акредитация на клас 2нд.   
4- Предвиждане за задвижване на досие « изпитен център » за изпита DNB (клас 3ème) в МФЛ Варна 
5- Бакалореа 2020 : зрелостни изпити във френския лицей Виктор Юго в София 
6- Ориентация след Бак и платформа за подаване на документи за висше учебно заведение 

ParcourSup: представяне  
7- Създаване на обучение по специалности в клас 1е и разкриване на класове терминал научен и 

литературен.   
8- Създаване на съвети за обучение в горен курс и напомняне за различните комисии и съвети.   
9- Представяне на промените в правилника за вътрешния ред за валидиране.    
10- Календар на изборите  : избори за представители на родителите на съвета на училището и на 

учебното заведение за учебната 2019-2020 година и за представители на персонала.   
11- Общо събрание на сдружението сряда, 19 юни 2019 : гласуване на бюджета за учебната 2019/2020  
12- Край на учебната година : важни дати 
13- Разни въпроси  

 

1- Приемане на протокола на общоучилищния съвет  n°2 от 23 април 2019 
- Календар за учебната 2019-2020 година.  
- Организация на извънучебните занимания : ателиета и управление от 13 май 2019 
- Проекти : представяне 
- Класове за учебната 2019-2020 (организация) 
- Брой ученици и учителски постове  
- Реформа на Лицея : BAC 2021 
- Информация за бюджета и предвиденото покачване на учебната такса и сумата за учебни материали.  
- Възможността за акредитация на клас 2нд 
- CNED pза учениците от клас 1е и терминал 
- Ремонтни дейности и оборудване 
- Комуникация (информационен бюлетин, профил Facebook, сайт на учебното заведение и профили 

Проследяване работата на комисиите 
- Важни дати  
- Разни въпроси 

 

Протокол валидиран на 18 юни 2019 -  9 гласа от 9 
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2- Подготовка за начало на учебната 2019/2020 
• Предполагаем брой ученици към този ден: 

 

• Педагогически  екип на ново постъпили преподаватели  към този ден и актуална 
органиграма в Приложение 1  

 
- Френски език 6ème, 1ère и Терминал  (+ Философия) : Г-жа Тома 
- Математика 6ème, 1ère и Терминал и Технология (?) : в процес на наемане  
- Наука, физика и химия :в процес на наемане  
- Науки за живота и земята : Г-н Льо Тексие 

EFFECTIFS AU 13 JUIN 2019 - Sous réserve de confirmation 
ou de nouvelles arrivées

146ème

5ème 17

PS 25

MS 24

GS 24

CP 24

CE1 24

CE2

4ème 8

247

Terminale L 1

Terminale S 5

3ème 9

Seconde 6

1ère 7

21

CM1 20

CM2 18
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- История/ география/ гражданско образование : Г-н Жуавил  
- Педагогически съветник и физическо възпитание: в процес на наемане  
- CP : Г-жа Гри 
- CE1 : Г-жа Дьони  
- Асистент извънучебна дейност: заместник  

 
• Организация на извънучебната дейност  

Тази организация за период 5 ще ни помогне да подобрим разпределението и избора на дейности, които ще 
бъдат предложени за първия период на учебната 2019/2020 година. Възможно е да има и други дейности, 
които ще бъдат предложени от септември: китайски език, йога … Напомняме, че фактурирането на ателиетата 
ще бъде на база реални посещения в края на период 5 (след петък, 28 юни 2019). 

Тази организация по часове ще ни позволи стриктно управление, качество на услугите, както и сигурност при 
придвижването и излизането на учениците.  

• Училищно столово хранене 

Тази учебна 2018/2019 година 3 комисии по училищно столово хранене бяха свикани.  Те дадоха възможност 
да бъдат изработени спецификации  за изискванията към доставчика относно училищното столово хранене в 
МФЛ Варна за учебната 2019/2020 година.  Запитване за нови оферти ще бъде изпратено.  

Последната комисия ще се събере на 26 юни 2019, за да избере доставчик за следващата учебна година.  

Напомняме, че на комисията са поканени всички избрани: 5 членове на Управителния съвет, избраните на 
училищния съвет родители, избраните на общоучилищния съвет родители, представителите на персонала и 
администрацията на МФЛ Варна (за мнение) 

• Обучение  

Напомняме, че учебното заведение създаде връзки с различни обучителни центрове ESPE  във Франция 
(Училище за Обучение на Учители начален курс).  За следващата учебна година целта е да бъдат развити тези 
партньорства, за да посрещаме стажант- учители в нашите класове. Това би позволило, от една страна,  
увеличаване значимостта на МФЛ Варна пред Френското министерство на образованието и от друга страна да 
се създаде добър педагогически обмен между стажантите и нашите екипи.  Това би обогатило нашите ученици 
и педагогически екипи.   

Няколко човека от екипа се възползваха от обученията, предложени от Forum Pédagogique (Педагогически 
форум ) на Френската Светска Мисия. Тези обучения имат силно влияние върху развитието на 
педагогическите умения на преподавателите. Те са на базата на доброволно участие и благодарим на тези, 
които участват.  

Списък на преминалите обучения в Приложение 3 

• Педагогически проекти : Приложение 6 
• Проекти за оборудване и инвестиции  

Инвестиция за книги трябва да бъде направена за библиотеката. Референция - асоциация Biblionef 

Нова миялна машина за сграда 1 трябва да бъде купена.  

За информация – сериозни инвестиции ще бъдат направени в сграда 2 в компютри и видеопрожектори  с цел 
снабдяване на всички  класни стаи във връзка с предстоящия зрелостен изпит ВАС и разкриването на нов клас 
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Терминал (Научен и литературен профил). Успоредно с това МФЛ Варна стартира процедура по акредитация 
на клас seconde, което изисква инвестиция за оборудване на лаборатория.   

Тоалетните в сграда 1 имат нужда от подновяване с нови кабини за малките и по-функционална система за 
миене на ръцете.  

Бюджет 2019/2020, който ще бтъде предложен за гласуване на бщо събрание на 19 юни 2019 ще предложи 
перо за оборудване на двора (пейки, лостове за сграда 2…)  

•  Предложение за промяна на учебното време за лицея 

За информация – бе отправено предложение за промяна началото на учебните часове за лицея. Целта е да се 
балансира учебния ден за учениците.  Към този ден учениците имат 3 учебни часа преди обед и до 4 часа 
следобед. Имаме нужда от по-дълги учебни часове за контролните работи в лицея и по-конкретно в клас 
Терминал. Отделно е нужна организация и на класните стаи.   

Предложението е учебните часове в лицея (2нд, 1е и Терминал)  да започват в 8h15 с отваряне на вратите в  
8ч. Началното училище и колежът запазват начало на часовете в 8ч45.  За информация – това предложение бе 
гласувано единодушно на училищен съвет. Преминаваме към гласуване:  

Брой гласуващи :    9                               Quorum :  

Брой гласуващи ЗА : 9 

Брой гласуващи ПРОТИВ : 0 

Въздържали се : 0 

(Приема се освен при обоснован отказ от страна на управителния съвет) 

В двете сгради ще бъде създадена организация за посрещане на ученици от 8h.  

• Стартиране на процедура за акредитация на клас 2нд : 

За информация цикли 1, 2, 3 и 4 на МФЛ Варна са акредитирани. Това означава, че учениците от PS на 
детската градина до клас 3ème  в края на колежа учат в акредитирани класове. Редът следва да бъде 
продължен с клас 2нд, а когато това бъде извършено, следват 1е и Терминал. Обяснителен документ в 
Приложение 2.  

3- Предвиждане за създаване на досие « изпитен център » за изпита DNB (за клас 3ème) в МФЛ 
Варна 

МФЛ Варна ще влезе в процедура в опит да получи право за изпитен център за национална диплома DNB за 
клас 3ème. 

Процедурата ще бъде пусната в ход от началото на учебната 2019 – 2020.  

Критериите за разкриване на изпитен център са : 

- Значителен брой ученици (ще се прецени спрямо ситуацията) 

- Достатъчен брой проверяващи – изпитващи, за да бъде съставено жури  

- Жизнеспособност на центъра за най-малко три последователни години 
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- Значително намаляване на разхода на семействата за изпита  

- Необходимо техническо оборудване (специфичен скенер) ще позволи да се приложи процедура за 
дематериализация/ цифровизация на изпитните работи за зрелостен изпит baccalauréat (да се свържем с 
Агенцията при необходимост) 

Други критерии, зависещи от образователната политика, местния контекст или сигурността на хората и 
изпитните работи (напр. сейф) могат също да бъдат взети под внимание, да бъдат изяснени и ясно 
мотивирани по време на подаване на заявлението.  

- броят на учебните стаи и на местата в тях трябва да е достатъчен за всички кандидати, в това число и 
индивидуалните  

- общо състояние на стаите – напр. климатизация  

«Достъпност на тези стаи за хора с нарушена подвижност : партер, рампа за достъп, асансьор според 
случая » 

4- Baccalauréat 2020 : изпити за завършване на средното образование в лицея Виктор Юго, София   

Тестовете, техният коефициент, същност и продължителност за клас Терминал научен и литературен профил 
за зрелостните изпити baccalauréat 2020 са приложени в Приложение 4 

5- Ориентация след зрелистен изпит и платформа ParcourSup : представяне 

ParcourSup е национална платформа за прием през първата година на висшето образование. Тя позволява на 
гимназистите, които желаят да изберат висше учебно заведение за учебната 2020,  да се регистрират 
предварително, да посочат техните желания за продължаване на обучението и да отговорят на 
предложенията за прием във висшите учебни (Licences – първи цикъл от висшето образование, STS, IUT, CPGE, 
висше училище за инженери, училище за медицински сестри, институти за социална работа и т.н.). 

За всяко обучение ParcourSup 2020 информира за : 

- Датите за Дни или седмици на отворените врати за учебните заведение, които ви интересуват  
- Контакт за получаване на информация от педагогически отговорник на съответното учебно заведение  
- Точна информация за обучението: съдържание, организация на преподаването и процес на обучение, 

процент успеваемост, възможности за работа/ кариера, капацитет на приема, информация за прием 
на лица в неравностойно положение, процент на възможните стипендии и т.н.  

- Очакванията от всяко обучение : знания и компетентности необходими за успех, които можете да 
видите чрез търсачката от 23 октомври на сайта Parcoursup.fr 

- Елементите, които се вземат под внимание по време на кандидатстване  

Тази информация е от съществено значение, тя дава възможност за по-добро разбиране на реалността на 
обучението, за идентифициране на възможностите за работа и за оценка на значението на избора на кариера, 
възможностите за кариера.  

Директорът на учебното заведение ще предложи през първия семестър на учебната 2019-2020 
информационно събрание за родителите на учениците от клас 1ère и Терминал.   

През октомври може да бъде организирана среща с представител на Френския Институт в България (кампус 
Франция България) по време на ученическия салон – Бисера Коларова.  
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Създаване на обучение за специалности в клас 1ère и разкриване на Терминал Научен и литературен 
профил : 

 

Реформата на лицея промени организация при разпределянето на преподаваните дисциплини според избора 
на ученика. Всеки ученик трябва да избере 3 дисциплини по специалност в клас  1ère (3 x 4 часа), от които да 
запази 2 в клас Терминал (2 х 6 часа).  

За да дадем по-голяма яснота на тази реформа, можем да разгледаме 3 основни оси в обучението:  

- Наука : математика, Физика  и химия, Науки за живота и земята  
- Литература : Общество, Литература и Философия, История/ география/ геополитика и  политически 

науки и Чужди езици и литература   
- Икономически и социални науки  : Икономически и социални науки (SES), История/ география/ 

геополитика и  политически науки и математика 

Тези опции се препоръчват, за да се даде възможност на учениците да се подготвят за обучение след 
зрелостните изпити -baccalauréat.  

6- Създаване на съвети за образованието в горен курс и напомняне за различните съвети и 
комисии   

• Съвети за образованието в горен курс (колеж и лицей) :  
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Съветът ще бъде създаден от началото на учебната 2019-2020. Той е дисциплинарен и събира 
преподавателите по дисциплини. За МФЛ Варна той засяга френски език, математика и история / география 
(виж съдържание и цели в Приложение 5: различни съвети).  

• Съвет за училищния живот на горен курс  (CVS)  
• Поради малките ефективи на колежа и лицея Съвет за училищния живот на колежа и Съвет за 

училищния живот на лицея са групирани в един съвет : Съвет за училищния живот на горен курс  (CVS)  

В неговия състав ще влизат 14 ученици (представителите на класовете от 6ème до Терминал) и от 14 
представители на персонала и родители (7 човека от образованието, 4 административни лица, социални или 
здравни, технически или работници и сервиз, и 3 представители на родителите от общоучилищния съвет).   

Този съвет ще се събира веднъж на семестър за учебната 2019 – 2020 (виж особеностите в Приложение 5) 

Други съвети и комисии, вече работещи или възможни : 

• Педагогически съвет 
• Съвет на класа за горен курс 
• Съвет начално училище - колеж 
• Учителски съвет начално училище 
• Училищен съвет  
• Общоучилищен съвет  
• Съвет по дисциплината (при нужда) 
• Комисия хранене 
• Комисия за правилника за вътрешния ред  
• Комисия хигиена и сигурност (при нужда) 

 
7- Представяне на промените по правилника за вътрешния ред за валидиране 

Сряда, 5 юни 2019, комисията за правилника за вътрешния ред се събра, за да нанесе промени, адекватни на 
реалността и очакваните перспективи за следващата учебна година. Предлагаме на гласуване тези промени. 
Те бяха представени за мнение на училищния съвет, където бяха приети с единодушно гласуване.  

Този документ е в Приложение към настоящия отчет. 

 

 Промени :  

Записване в МФЛ Варна : Според възможностите на класните стаи (25 ученика максимум в клас) 

Условия за кандидатстване за прием в МФЛ Варна:  
 

- Всички  ученици, кандидатстващи за детската градина в малката група и средната група (PS, 3г и MS, 4г)  
според свободните места.  

- Децата от детската градина (PS, MS, GS),  които кандидатстват за прием след Коледната ваканция, 
представящи документ от предходно учебно заведение или  градина,  ще се ползват с предимство   
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- За голямата група (GS) ученици няма да бъдат приемани след края на първия период (началото на месец 
ноември на текущата учебна година)  

- Всички френскоговорещи ученици, доказващи с документ за минаване в съответния клас  от френско 
училище и удостоверение за преместване от друго учебно заведение или CNED,  представяйки учебно досие и 
без противопоказания за прием според условията, вписани в договора на асоциацията.      

- Всички френскоговорещи ученици, идващи от друга учебна система, след успешно полагане на тестове, 
предложени от учебното заведение, доказващи необходимото ниво. 

- Всички френскоговорещи ученици, идващи от други учебни системи, според условията за прием и успешно 
полагане на изпити от учебното заведение, доказващи класа, за който кандидатстват.  

- Приоритет имат учениците с брат/ сестра в учебното заведение след преминаване на процедурата за прием.  

- От началото на учебната 2019/2020 всички заявления за записване за учебната 2020/2021 година ще 
постъпват в администрацията с крайна дата 30 април на текущата година.   

- В последствие всички постъпили заявления ще бъдат разгледани и комисията по прием ще предложи срещи 
на избраните семейства по списък. В случай, че списъците не са пълни,  могат да бъдат предложени срещи 
при последвали заявления.  

- Семействата, чиито досиета бъдат валидирани от комисията по прием, ще бъдат информирани 
своевременно и ще участват в среща за приемане в учебното заведение. След потвърждение за прием от 
страна на комисията, семействата трябва да попълнят и подпишат договорите в срок от 10 дена, за да бъдат 
официално въведени. 

Гласуване : 

За : 6 
Против : 0 
Въздържали се : 3 

Вотът е приет 

• Особености при приема 

- Всички семейства и тяхното/ техните дете/ деца ще бъдат приети на среща с комисията по прием. Тази 
комисия се състои от директора на учебното заведение (президент на комисията), от асистента на 
директора, както и от административния сътрудник и учителя на съответния клас.  

- Срещата е с приблизителна продължителност от 45 минути, включваща : 

o Представяне  от страна на семейството на причините за избора на френската образователна 
система и мотивацията.  

o Семействата ще трябва да уточнят дали детето не представя никакви противопоказания за 
включване в образователната система в зависимост от възможността за прием на нашето 
учебно заведение (неспециализирано учебно заведение, което не е оборудвано със структури, 
пригодени към специфични нужди), като психологически, поведенчески или физически 
смущения.  

o Директорът на учебното заведение обяснява общото функциониране на учебното заведение, 
особеностите на френската образователна система  и отговаря на въпросите на семействата, 
свързани с това представяне.  

http://efiv.bg/fr/index.html
https://fr-fr.facebook.com/efivarna/


 
LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL VARNA 

CHARLES PERRAULT 

                        

Lycée Français International de Varna - St Constantin et Hélène - Varna 9006 
http://efiv.bg/fr/index.html 

https://fr-fr.facebook.com/efivarna/ 

o Ученикът  ще бъде наблюдаван в игрите и дейностите по рисуване, както и способността му да 
контролира емоциите си по време на срещата.  

o След това ученикът се придружава до съответния клас, за да прекара време с 
преподавателския екип и другите ученици.  

o След това комисията по прием заедно с преподавателския екип на съответния клас дават 
мнение относно възможността или не за записване на детето.  

 Хронологичен ред 

 Мотив(и) за избора на френската образователна система 

 Предишно обучение (училище, детска градина …): предимство се дава на деца с опит в 
социална група.  

 Приемане условията на френската система и тези на МФЛ Варна.  

o Избраните семейства трябва да се запознаят с юридическия договор, предложен от учебното 
заведение и да го подпишат, приемайки правилата и условията, касаещи таксата при първо 
записване и учебните такси, както и приемането на правилника на вътрешния ред на учебното 
заведение.  

o Записването се смята за валидно след подписване на документите и заплащане на 
необходимите такси (освен в случай на несъгласие от страна на управителния съвет при 
специфични случаи) 

Брой гласуващи :  9                               Кворум :  

Гласуващи За : 7 

Гласуващи Против : 0 

Въздържали се : 2 

Решение на общоучилищния съвет : приема се 

Училищно столово хранене  

Съгласно присъстващите родители на комисията по училищно столово хранене, персоналът на учебното 
заведение може да внесе храна в предвидената за целта стая.  
 

A- Информация за семействата : интернет : 

От януари  2019 МФЛ Варна стартира динамика в общуването чрез въвеждането на различни средства, които 
позволяват на семействата и на външни лица да се запознаят по- добре с педагогическото предложение и 
функционирането на учебното заведение.  За тази цел се използват 4 платформи : 

 
- Уеб сайт на учебното заведение 
- профил Facebook  
- профили Twitter на учебното заведение и на класовете  
- Месечен информационен бюлетин 
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Относно учебното проследяване на учениците напомняме, че за началното училище се използва платформата 
LivrEval, за горен курс -  ProNote. Посленият предлага множество възможности за комуникация със 
семействата : седмична програма, учебни занятия, домашни работи, контролни, и-мейли, проследяване на 
оценките и ученическата книжка…  

Учебни часове 
 

 Посрещането на учениците се осъществява 10 мин преди започването на учебните часове.    
 
ЧАСОВЕ Понеделник Вторник Сряда 

 
Четвъртък 
 

Петък 
 

Начално училище 
 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

Горен курс -  
колеж 
 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

Горен курс – 
лицей  
 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

 
 

В двете сгради ще бъде създадена организация за посрещане на ученици от 8h. по отношение на учениците, 
които имат брат/ сестра в лицея.  

Извънучебни дейности :  
 

 Организацията и управлението на извънучебните дейности се осъществява от директора на 
извънучебните дейности под прякото ръководство на директора на учебното заведение. Документ с 
възможностите за дейности на ученика ще бъде представен на семействата в началото на всеки от петте 
периода на учебната година. Заплащането на дейностите се извършва  в края на периода, при фактурирани 
реални посещения на ученика. Що се отнася до външните преподаватели, плащането се извършва директно 
към тях. За дейностите, предложени от учебното заведение, плащането е към администрацията.  
 
 
Правилникът за вътрешния ред се приема по време на 1 общоучилищен съвет за всяка учебна година. Той 
може да бъде преразгледан на следващ съвет при съгласие от страна на директора на учебното заведение. 
Виж Приложение 7: Правилник за вътрешния ред.  
 

8- Календар на изборите : избори за представители на родителите в съвета на училището и 
общоучилищния съвет за учебната 2019-2020, както и за представители на персонала.  

Напомняме, че изборите ще се състоят през месец октомври 2019. По време на родителските срещи в 
началото на учебната година директорът на учебното заведение ще стартира инициативата за 
представители на училищния, общоучилищния съвет, както и на съветите на класовете.  

Опорни точки, протичане и други избори в Приложение 6 : избори  

9- Общо събрание от 19 юни 2019 : Гласуване на бюджет 2019/2020 

Общото събрание от 19 юни 2019 ще представи бюджета за учебната 2019/2020. 
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10- Край на учебната година: важни дати 

Понеделник 17 юни Родителски срещи детска градина 15h30 - 17h30 
От понеделник 17 до вторник 18 юни DNB 3è - София (тръгване неделя 16)   

Вторник 18 юни Общоучилищен съвет N°3 17h30 - 19h30 
Вторник 18 юни Родителски срещи детска градина 15h30 - 17h30 

Сряда 19 юни Родителски срещи детска градина 15h30 - 17h30 
Сряда 19 юни Общо събрание – гласуване на бюджет 17h30 - 19h30 

Четвъртък  20 юни Празник начален курс (Отворено за всички родители) 
         

15h30 – 17h30 
Понеделник 24 юни  Родителски срещи начален курс 15h30 - 17h30 

Вторник 25 юни Родителски срещи начален курс 15h30 - 17h30 
Вторник 25 юни Информационна среща нови родители - Petite Section  15h30 - 17h30 

Сряда 26 юни Родителски срещи начален курс 15h30 - 17h30 

Четвъртък 27 юни Шоу на талантите от CM1 до 1ère (Сграда 2) Отворено за 
всички родители 17h30 

Петък 28 юни Спектакъл CM2 - Театър (отворен за семействата на CM2)  15h30  

От  24 до 28 юни Тест противопожарно известяване   

Понеделник 1er юли Спектакъл CP (отворен за семействата на CP) 15h30 

Вторник 2 юли Спектакъл CE1 (отворен за семействата на CE1) 15h30 

5 юли Край на учебната година   12h  
5 юли Пикник на персонала (по избор) 12h - 14h 
5 юли Подреждане на учебното заведение 14h - 15h30 

11- Разни  

Няма зададени въпроси по време на съвета  
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ANNEXE  1 : ORGANIGRAMME AU 18 JUIN 2019 
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ANNEXE 2 : HOMOLOGATION, ATTRIBUTIONS 

L'attribution de l'homologation est subordonnée au respect des critères suivants : 

• Conformité de l'enseignement aux programmes définis par le MEN ; 
• Préparation et passation des examens français ; 
• Enseignement dispensé en langue française ; 
• Enseignement direct ; 
• Nombre d'élèves scolarisés ; 
• Présence d'élèves français ; 
• Présence de personnels d'encadrement et enseignants titulaires du MEN (et/ou de maîtres contractuels ou 

agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, en position de disponibilité) et personnels 
qualifiés recrutés localement ; 

• Participation à la formation continue des personnels ; 
• Respect des principes de gouvernance et de gestion des établissements scolaires ; 
• Existence de locaux et équipements adaptés aux exigences pédagogiques des niveaux et des filières 

d'enseignement concernés, à l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et au respect des règles de 
sécurité. 

Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués s'engagent à respecter les principes et les 

critères cités ci-dessus et : 

• À assurer la visibilité des programmes français ; 
• À proposer une communication en français ; 
• À faire figurer sur leurs supports de communication (site internet, brochures, etc.) la mention homologation 

par le ministère français chargé de l'éducation en précisant les classes homologuées conformément à 
l'arrêté en vigueur (voir page Endocol) ; 

• À répondre aux enquêtes diligentées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), en 
particulier l'enquête de rentrée sur l'application MAGE ; 

• À participer au plan de formation du réseau homologué en fonction des besoins identifiés et aux actions 
proposées par le poste diplomatique ; 

• À notifier, sous couvert du poste diplomatique, aux secteurs géographiques concernés et au service 
pédagogique de l'AEFE tout changement susceptible d'avoir un effet sur l'homologation (demande 
d'accréditation auprès d'autres institutions, changement de nom, changement de gouvernance, etc.). Ces 
informations sont transmises par l'opérateur public aux deux ministères concernés. 

L'homologation fait l'objet d'une procédure annuelle mise en place par le MEN durant laquelle les dossiers des 

établissements demandeurs sont examinés et évalués par les inspections générales du ministère chargé de 

l'éducation nationale. 

Une commission interministérielle d'homologation présidée par le délégué aux relations européennes et 

internationales et à la coopération, représentant le ministre de l'éducation nationale et composée de représentants 

du ministère de l'éducation nationale, du ministère des affaires étrangères, de l'Agence pour l'enseignement français 

à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française (MLF), donne son avis sur les demandes présentées par les 

établissements. 

Le ministère des affaires étrangères notifie ces avis aux postes diplomatiques. 
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La liste des établissements scolaires à programme français à l'étranger auxquels l'homologation est attribuée est 

établie annuellement par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères. Elle 

fait l'objet d'un arrêté interministériel spécifique publié au Journal officiel de la République. 
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ANNEXE 3 : Formations suivies 

- L’enseignement de la grammaire pour des élèves non francophones  
- La compréhension en lecture aux cycles 2 et 3 Penser, enseigner, apprendre, en milieu plurilingue  
- Plan de travail et ateliers en CP  
- Coin Théâtre en Classe  
- Créer des contenus interactifs avec les élèves - H5P  
- Créer une veille informationnelle avec Twitter  
- Deux langues, deux cultures : Motivations et finalités des mélanges linguistiques chez les locuteurs bilingues  
- Le carnet de suivi des apprentissages au cycle 1 Penser, enseigner, apprendre, en milieu plurilingue  
- Développer par le jeu les compétences orales des élèves  
- Penser, enseigner, apprendre, en milieu plurilingue  
- Développer par le jeu les compétences orales des élèves  
- Educ'Arte - Niveau 1 : Découverte  
- Les exerciseurs en ligne de type Learning App ou Educaplay  
- Comment renforcer les compétences orales des élèves à travers la pratique du théâtre d’improvisation ?  
- Les cartes postales sonores (2) : maîtriser le logiciel Audacity  
- Eduthèque, un portail de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques  
- Créer une pièce de théâtre avec les élèves  
- Réaliser des cartes postales sonores (1)  
- Penser, enseigner, apprendre, en milieu plurilingue 
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ANNEXE 4 : EPREUVES TERMINALES BAC 2020 : SCIENTIFIQUES ET LITTERAIRES 

 

Terminale S 
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Epreuves facultatives : 
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Epreuves facultatives : 
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ANNEXE 5 : Les différents conseils 

• Les conseils d'enseignement :  

Ils sont disciplinaires et se composent de tous les enseignants de la matière.  

Le contenu et les finalités visés :  

- Désigne un coordonnateur de la discipline 
- Réflexion sur le matériel et les moyens  
- Harmonisation des exigences  
- Harmonisation des progressions sur plusieurs niveaux  
- Harmonisation dans la lecture des recommandations et programmes  
- Échange de pratiques  
- Accueil des nouveaux collègues  
- Projet de répartition de service prenant en compte à la fois les souhaits des collègues, les besoins de 

l’établissement 
- Mise en place d’un projet de discipline dans le cadre du projet d’établissement  
- Intégration des axes du projet d’établissement dans la discipline  

Dans la configuration du LFI Varna, seules les disciplines de Mathématiques, Français et Histoire-Géographie seront 
concernés par ces conseils d’enseignement. Un sera proposé en début d’année scolaire et un en fin d‘année scolaire. 

• Le conseil de vie secondaire : 

La présidence en est assurée par le chef d'établissement, ou en cas d'absence par le CPE ou l’assistante direction.  En 
application du décret n°2016-1229 du 16 septembre 2016, les représentants des élèves au conseil d'établissement 
sont élus parmi les membres titulaires et suppléants des délégués du CVS. Celui qui a obtenu le plus grand nombre 
de voix est proclamé vice-président du CVS. 

Il est obligatoirement consulté sur : 

- Les principes généraux de l'organisation des études et l'organisation du temps scolaire ; 
- L’élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur ; 
- Les questions de restauration ; 
- Les modalités générales de l'organisation du travail personnel, du parcours avenir et du soutien des élèves, 

et notamment l'accompagnement personnalisé ; 
- L’information liée à l'orientation, les changements d'orientation ; 
- L’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires, les échanges linguistiques et culturels, en 

lien avec la maison des lycéens (MDL) ; 
- La santé, l'hygiène et la sécurité ; 
- L’aménagement des espaces destinés à la vie du secondaire. 

Il formule des propositions sur : 

- La formation des représentants des élèves ; 
- L’utilisation des fonds de vie secondaire ; 
- L’organisation d'événementiels : bal de promotion, soirée des talents, mises à l'honneur, carnaval, etc. ; 

Le CVS peut également donner son avis sur : 
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- L’utilisation des locaux communs (locaux de réunions, de débats…) et des panneaux d'affichage ; 
- La mise en place de la formation des délégués élèves ; 

 

 

Concernant la configuration du LFI Varna qui sera composé de 3 membres administratif plus le chef d’établissement, 
4 titulaires et 4 suppléants seront nommés pour le conseil d’établissement.  

Pour le conseil d’école composé de 8 niveaux, donc 8 représentants titulaires et 8 suppléants seront élus.  
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Pour les représentants des personnels au conseil d‘établissement, 3 titulaires et 3 suppléants seront élus. 

Un représentant titulaire et un suppléant des personnels techniques seront élus.  

Les autres élections : 

• Pour les représentants du personnel : 

Les élections auront lieu le même jour que celles des représentants des parents au conseil d’école et au conseil 
d‘établissement. 

• Pour les représentants des parents aux conseils de classe pour le secondaire (collège et lycée) : 

4 classes niveau collège et 3 classes niveau lycée, soit 7 classes au total. 

Pour chacune de ces classes, deux titulaires et deux suppléants seront nommés le jour des réunions de rentrée.  

• Pour les délégués de classe (élèves) : 

Chaque enseignant au primaire et chaque professeur principal au secondaire organisera des élections qui 
intégreront le parcours citoyen dans le parcours éducatif de l’élève. Ces élections auront lieu en classe le 1er mois et 
éliront deux délégués et deux suppléants. Les délégués du secondaire élus participeront entres autres aux conseils 
de classe et au CVS.  

• Pour le délégué nommé au conseil d‘établissement : 

Lors du premier conseil de vie secondaire (CVS), l’assemblée des délégués élus au secondaire éliront leur 
représentant au conseil d‘établissement : un délégué titulaire et un suppléant. 
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ANNEXE 6 : LES FICHES ACTIONS PEDAGOGIQUES 
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ANNEXE 7 : REGLEMENT INTERIEUR 

Règlement intérieur 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Réf : circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014  
 Le règlement intérieur de l’établissement scolaire est le premier vecteur d'un climat scolaire serein pour l'ensemble de 
la communauté éducative. Il est établi et revu annuellement par les conseils d'école et d’établissement. Il prend en compte les 
droits et obligations de chacun des membres de la communauté éducative pour déterminer les règles de vie collective qui 
s'appliquent à tous dans l'enceinte de l'école. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il ne saurait en aucun cas se 
réduire à un énoncé des obligations des seuls élèves. Au contraire, il doit permettre de créer les conditions de prise en charge 
progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. 
 Dans la configuration du LFI Varna, Lycée Français International de Varna, le règlement intérieur s’applique à l’ensemble 
de l’établissement, qui représente une cité scolaire, comprenant école primaire, collège et lycée.  
 
PRÉAMBULE 
  Les services éducatifs du lycée français reposent sur des valeurs et des principes de neutralité et de laïcité dont le 
respect s'impose à tous dans l'école. Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de 
respect d'autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre 
toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme 
verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves, et entre élèves constitue également un des fondements 
de la vie collective.   
 Le Lycée Français International de Varna constitue une communauté scolaire qui accueille des élèves à partir de 3 ans. 
Le LFI Varna se réfère, quant à son fonctionnement, aux principes, aux valeurs et aux programmes de l'école laïque française et 
des critères d’homologation des écoles françaises à l’étranger. Elle vise la réussite scolaire et la formation de chacun par 
l'acquisition du savoir, l'exercice de l'esprit critique, l'enrichissement de la pensée, l'apprentissage de la vie en société et le 
respect de l'autre. 
 Le LFI Varna est homologué par le Ministère de l’Education Nationale de la République Française. Ce label attribué 
uniquement aux établissements répondant aux critères stricts du Ministère de l’Education Nationale de la République Française 
est un garant de la qualité de cet établissement. 
 Les parents d’élèves ont fondé en 2009 l’Association Charles Perrault. Ils ont obtenu l’approbation de ce projet par le 
Ministère français de l’Éducation Nationale avec le soutien de la Mission laïque française (Mlf). La Mlf est une association qui a 
pour objet la diffusion de la langue et de la culture françaises dans le monde par un enseignement laïque, plurilingue et culturel. 
 La Mission laïque française est le partenaire et opérateur principal du LFI Varna. 
 

1- ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le LFI Varna est géré par l’association des parents d’élèves (Association Charles Perrault) qui assume la responsabilité 
juridique, financière et administrative de l’établissement.  

 Le Conseil d’Administration de l’association est composé de sept membres dont cinq membres avec droits de vote - 
parents d’élèves élus lors de l’Assemblée Générale de l’association - et deux membres de droit avec voix consultative : le chef 
d’établissement et la directrice administrative et financière de l’établissement. Le Conseil d’administration en assemblée 
générale se réunit régulièrement pour aborder tous les sujets qui ont trait à la vie et aux activités de l’établissement et pour 
prendre les décisions nécessaires. Des rencontres hebdomadaires sont organisées entre les membres du comité de gestion et le 
chef d’établissement ainsi qu’une réunion mensuelle tous les 3èmes mercredis du mois.  
 

a- Financement 
 Les ressources financières et le budget de l’établissement proviennent des droits de scolarité payés par les familles des 
élèves et sont renforcées par la générosité de partenaires économiques. 
 

b- Fournitures scolaires et équipements  
 Avant la rentrée, tous les parents reçoivent une liste de matériel scolaire que chaque enfant doit apporter le jour de la 
rentrée des classes. Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d’année. 
 Il est nécessaire d’équiper les enfants de la maternelle de vêtements de rechange en cas d’éventuels incidents. Ce kit de 
réserve doit contenir des sous-vêtements, des chaussettes ou collants, un t-shirt, un pull/gilet, un pantalon/jupe/robe, en 
fonction de la saison et de la météo.  
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 Pour les enfants de l’école élémentaire, il est recommandé de venir à l’école équipé de vêtements de rechange en cas 
de temps pluvieux ou pendant l’hiver - les enfants risquent de se mouiller pendant les récréations. Si le temps le permet et aussi 
souvent que possible, les élèves sortent dans la cour pendant les pauses du matin et de l’après-midi.  
 En cours d’Education Physique et Sportive, les élèves doivent impérativement être équipés d’une tenue de sport 
appropriée.  
 
 

c- 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 et moyenne section (PS et MS). 
- Pour les PS, après les vacances de noël les élèves doivent justifier d’une intégration dans une autre école ou dans un 
jardin d‘enfants d’au moins un trimestre, 
- Pour les MS, les élèves doivent justifier d’au moins une année dans une école ou un jardin d’enfants. 
- 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), et devront justifier d’au moins 2 ans dans une école ou dans un jardin d’enfants. 
-Tous les élèves francophones justifiant d’une attestation de passage d’une école française et d’une attestation de 
radiation de l’établissement ou du CNED, sauf avis contraire du conseil d’administration (cas spéciaux) 
-Tous les élèves francophones venant d’autres systèmes scolaires, sous la condition d’acceptation et de réussite aux 
tests dispensés par l’établissement, justifiant du niveau à suivre. 
-Des cas particuliers peuvent être étudiés en accord avec les services culturels de l’ambassade de France en Bulgarie. 
-Une priorité est accordée aux fratries. Après validation en accord avec les modalités de recrutement, 
- A partir de la rentrée scolaire 2019/2020, toutes les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2020/2021 seront 
enregistrées par l’administration/accueil avec une date limite fixée au 30 avril de l’année. 
- Par la suite, toutes les demandes déposées seront étudiées et le comité de recrutement proposera des entretiens aux 
familles sélectionnées avec une liste numérotée. Dans le cas où les listes ne soient pas complètes, d’autres entretiens 
pourront être proposés sur des demandes ultérieures. 
- Les familles dont les dossiers seront validés par le comité de recrutement, seront informées aussitôt, devront 
participer à l’entretien de recrutement, être confirmées par ce comité puis devront remplir et signer les contrats dans 
un délai de 10 jours pour s’engager officiellement. 
 

• Les modalités de recrutement : 
 

- Toutes les familles avec leur(s) enfant(s) seront reçues pour un entretien avec le comité de recrutement. Ce comité est 
composé du chef d’établissement (président du comité), de l’assistante de direction ainsi que la responsable 
administrative de l’accueil et de l’enseignant(e) concerné(e). 

- Cet entretien d’une durée approximative de 45 minutes, comprendra : 
o Une présentation de la famille sur les choix pour suivre cette scolarité française et les motivations 
o Les familles devront préciser si l’enfant ne présent aucune contre-indication de scolarité en fonction de la 

possibilité d’accueil de notre établissement (établissement non spécialisé et non équipé de structures 
adaptées à des besoins spécifiques), tels que des troubles psychologiques, comportementaux ou physiques. 

o Le chef d’établissement explicitera le fonctionnement général d l’établissement, les particularités du système 
éducatif français, et répondra aux questions des familles sur cette présentation. 

o L’élève sera observé sur des activités de jeux et de dessin ainsi que de sa capacité à maîtriser ses émotions lors 
de cet entretien. 

o L’élève sera ensuite accompagné jusque dans la classe concernée pour passer un temps avec l’équipe 
enseignante et les autres élèves. 

o Par la suite, le comité de recrutement, en lien avec l’équipe enseignante de la classe concernée donnera un 
avis sur la faisabilité ou non de l’inscription de l’enfant selon les critères suivants : 

 Ordre chronologique 
 Motif(s) du choix de la scolarité française 
 Parcours antérieur (école, jardin d’enfants, ...) : priorité aux enfants ayant déjà une expérience dans 

un groupe social. 
 Acceptation du système français et des conditions du LFI Varna. 

o Ensuite, les familles sélectionnées devront prendre connaissance puis signer le contrat juridique proposé par 
l’établissement, et accepter les règles et les conditions concernant les frais de première inscription et de 
scolarité, ainsi que l’acceptation du règlement intérieur de l’établissement.  
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o L’inscription sera définitive une fois les documents signés et les conditions de paiements effectués. (Sauf avis 
contraire du conseil d‘administration sur un cas très spécifique) 

 
d- Restauration scolaire 

 
L’établissement organise pour tous les élèves la distribution des repas qui sont livrés par un traiteur.  
Tous les matins, les élèves reçoivent un goûter composé de fruits.  
Le déjeuner est servi à partir de 12h00 avec différents services et comprend une entrée, un plat principal et un dessert.  
Un goûter est proposé aux élèves à la fin des cours de l’après-midi. À 15h20 pour les élèves du secondaire et 15h30 pour les 

élèves du primaire.  
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter leur propre repas ou autre nourriture dans l’établissement. 
Les personnels de l’établissement sont autorisés à apporter dans la salle qui est prévue à cet effet leur propre nourriture.   

 
2- COMMUNICATION ET RELATIONS FAMILLES / ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

 
 La communication est un élément indispensable au bon fonctionnement de l’établissement scolaire et au suivi de 
chaque enfant. Le dialogue entre les parents et les enseignants de leur enfant est un élément déterminant et indispensable au 
bon déroulement de la scolarité, sous réserve que celui-ci s’installe dans un climat de confiance réciproque. Il doit également se 
réaliser dans des conditions favorables et à des moments de disponibilité des différents partenaires.  
 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. Une pochette liaison est fournie pour chaque élève à partir du CP dans laquelle l’école et les parents peuvent 
fournir des documents. Ces supports permettent l’échange d’informations entre l’établissement et la maison. Ils sont en 
permanence dans le cartable de l’enfant. Des environnements numériques sont déployés (Pronote). Ces solutions informatiques 
participent à la diffusion d’informations sur la scolarité des élèves.  
 

a- Modalités d'information des familles  
a. Dans l’établissement : 

L'accès aux locaux scolaires, pendant et hors temps scolaire, sans autorisation, est interdit et toute intrusion 
engagera la responsabilité des contrevenants ou de leurs parents.  Les enseignants et le chef d’établissement 
rencontrent les parents d'élèves à chaque rentrée, et durant l’année scolaire pour toutes questions relatives 
aux acquis ou aux comportements scolaires de l'élève. Seuls les responsables légaux des enfants peuvent 
recevoir des informations les concernant. PS, MS, GS : un entretien semestriel. Du CP au CM2 : un entretien 
trimestriel. Secondaire (Collège/Lycée) : une rencontre annuelle. Les responsables légaux peuvent 
individuellement demander un entretien à l'enseignant de la classe à chaque fois qu'ils le désirent selon les 
modalités ci-dessous définies. La direction et les enseignants sont à la disposition des familles pour tout 
rendez-vous. Tous les rendez-vous doivent nécessairement passer par l’accueil / administration. Les parents du 
secondaire peuvent entrer directement en contact avec la vie scolaire (Conseiller Principal d’Education) ainsi 
qu’avec la direction du périscolaire pour les activités entre 12h et 13h30 et après 15h30.  

b. Internet : 
 
Depuis janvier 2019, le L.F.I Varna a lancé une dynamique de communication. Celle-ci se caractérise par la mise en place de 
divers supports permettant ainsi aux familles mais aussi aux extérieurs de mieux appréhender l’offre éducative et le 
fonctionnement de l’établissement. Pour cela, 4 supports sont utilisés : 

 
i. Le site Web de l’établissement : 

Un grand chantier est lancé avec la responsable du site, pour l’actualiser et le rénover (changement de support à venir) 

 
ii. Le compte Facebook : 

Ce compte permet de proposer des contenus issus de la lettre d’information. Son rayonnement touche principalement les 
personnes extérieures qui peuvent avoir un accès rapide aux informations par le biais de ce réseau social très prisé 
actuellement.  
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iii. Le compte Twitter établissement : 

 
Compte twitter établissement : L’enseignante de grande section a lancé le compte Twitter établissement. @LfiVarna Ce compte 
pourra informer aussi sur des projets de l’établissement mais avant tout sur la politique éducative générale de l’établissement, 
les grands évènements et des supports éducatifs et pédagogiques de renommée dans le monde de l’éducation. C’est aussi 
l’occasion de présenter des partenaires éducatifs, de relayer leurs actions culturelles et de participer au rayonnement de 
l’établissement à l’internationale. Ce compte est un compte ouvert. 

Etablissement : @LfiVarna 

 
iv. Les comptes Twitter classe : 

Comptes Twitter classe : Les classes de maternelles sous l’impulsion de l’enseignante de grande section ont ouvert des comptes 
twitter classe afin de permettre aux familles de suivre quotidiennement des moments pédagogiques forts de leurs enfants dans 
leur journée de classe riche d’enseignements. Les classes de CE1, CM1 et CM2, se lancent dans ce projet. Les comptes Twitter de 
classe sont fermés (public désignés) 

 
v. La lettre d’information mensuelle : 

C’est un document mensuel qui sort le 1er mardi du mois suivant. Cette lettre reprend les différents projets déployés en classe, 
dans l’établissement, les manifestations, les dispositifs nouveaux mis en place, mais aussi les dates importantes à venir. Cette 
lettre d’information est présentée en Français et en Bulgare. Elle est envoyée à tous les parents chaque mois. On peut la 
retrouver aussi sur le site de l’école. 

 
 

b- Modalités de communication des acquis  
 Un livret d’évaluation est transmis par les enseignants à chaque famille deux fois en maternelle et trois fois par an pour 
les autres niveaux. Un exemplaire est conservé à l’école jusqu’à la fin de la scolarisation au LFI Varna. La plateforme LivrEval est 
utilisée pour le primaire. Le logiciel PRONOTE est utilisé pour le secondaire. Toutes les familles pourront suivre l’évolution des 
acquis, les cours dispensés chaque jour, les contenus et les devoirs. Ce logiciel permet aussi d’échanger avec les enseignants.  
 

c- 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 la commission restauration. Chaque parent d'élève peut se présenter aux 
élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école et d’établissement. Chaque conseil se réunit au moins une 
fois par trimestre. Des élections sont organisées chaque année au mois d’octobre.  
 Le chef d’établissement réunit les parents des élèves à chaque rentrée. Les parents des élèves nouvellement inscrits 
sont accueillis individuellement au moment de l’admission. 
Une rencontre spécifique est proposée par le chef d’établissement et l’équipe enseignante de la classe en question (enseignante 
et assistante maternelle), aux familles dont les enfants seront scolarisés en classe de petite section de maternelle  (fin juin)
  

 
3- FONCTIONNEMENT 

 
a.   Calendrier scolaire : 

Chaque année, le calendrier scolaire est proposé par le chef d’établissement pour avis auprès de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale Française pour la Zone Europe du Sud-Est (ZESE) puis pour validation auprès du conseiller culturel (COCAC) des 
services de l’ambassade de France en Bulgarie. Ce calendrier définit la date de la rentrée scolaire, les périodes de vacances qui 
organisent l’année en 5 périodes, les jours fériés et la date de la sortie de fin d’année scolaire.  
 
 

b. 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. En cours d’année des modifications sont 
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possibles en fonction des besoins de l’établissement. Ces emplois du temps sont aussi consultables sur le logiciel Pronote 
(élèves, familles) 
 

c. Horaires d'enseignement : 
 

 L'accueil des élèves se fait 15 minutes avant l'entrée en classe.   
 
HORAIRES Lundi  Mardi  Mercredi 

 
Jeudi 
 

Vendredi 
 

Primaire 
 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

8h45-12h00 
13h30-15h30 

Secondaire - 
Collège 
 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

8h45-12h00 
13h30-17h20 

Secondaire – 
Lycée 
 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

8h15 – 12h30 
13h30 – 17h20 

 
Répartitions des classes dans les bâtiments : 

Répartition des classes au Bâtiment 1 : De la PS au CE2 
Répartition des classes au Bâtiment 2 : Du CM1 à la classe de Terminale. 

 
 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 dans l’obligation 
d’entrer dans l’enceinte de l’établissement à 8h30. A partir de 8h45, les élèves seront considérés comme retardataires. 
  

Pour les élèves du lycée (Seconde, première et Terminale) : 
Les entrées et sorties se font par le portail principal de chaque bâtiment. Pour le bâtiment 2, les élèves sont dans l’obligation 
d’entrer dans l’enceinte de l’établissement à 8h00. A partir de 8h15, les élèves seront considérés comme retardataires. 
 
17 votes sur 17 

 
b- Entrées et sorties des élèves 

  Les élèves sont accueillis par les enseignants 5 minutes avant le début des cours. Dans les classes maternelles, les élèves 
sont remis au personnel enseignant par la ou les personnes qui les accompagnent.  

  À l'école maternelle, à l'issue des classes de l'après-midi, les élèves sont repris, par les parents ou par toute personne 
nommément désignée par elles par écrit, sauf s'ils sont pris en charge par un service périscolaire ou de transport.   
 À l'école élémentaire, à l'issue des classes de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un 
enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires (5 minutes après la fin des cours), sauf pour les élèves pris en charge 
par un service périscolaire ou de transport.  
  Au secondaire, à l'issue des classes de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un assistant 
d’éducation dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge par un service périscolaire ou de 
transport.  
 Les élèves sont autorisés à sortir pendant la pause méridienne avec un accord signé des familles qui deviennent 
responsables de leur(s) enfant(s). Les élèves peuvent sortir après les cours avec une autorisation parentale ou bien si une 
personne autorisée vient les récupérer. Ils peuvent rester jusqu’à 17h20. 
 Aucune sortie pendant les heures de classe n'est autorisée, sauf pour motif valable et sur demande écrite et signée des 
parents qui doivent venir eux-mêmes (ou la personne nommément désignée) chercher l'enfant dans le hall d’entrée.  
  En cas de négligence répétée des responsables légaux, le chef d’établissement prend des dispositions.  
 Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités 
qu'ils choisissent.    
 

c-  Accès aux locaux – Hygiène et sécurité – Santé  
 - Accès aux locaux  
 L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation de la responsable de 
l’Accueil / Administration par délégation du chef d’établissement. L’accès des couloirs et des classes est interdit sans 
autorisation des enseignants. L’entrée des élèves dans la cour est interdite avant les horaires scolaires. Sur les temps 
périscolaires, les parents doivent se présenter à la directrice du périscolaire (bâtiment 1) ou à la vie scolaire (bâtiment 2). 
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- Hygiène et sécurité  
 

- Hygiène : 
Le nettoyage des locaux est quotidien. Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits dans l’enceinte scolaire. Des exercices de 
sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire adaptée à un 
établissement scolaire et compatible (vêtements et chaussures) avec toutes les activités scolaires prévues au programme ainsi 
que les temps de récréation.  

- Sécurité : 
Il est interdit aux élèves d’apporter à l’école tout objet dangereux ou susceptible de l’être : objets contondants (ciseaux, 
couteaux, canifs, briquets…) Il est déconseillé aux élèves d’apporter des portables, des jeux électroniques. Leur usage est interdit 
dans le cadre scolaire (ils doivent rester dans le cartable). Leur utilisation est possible sous la responsabilité d’un éducateur. Au 
besoin, tout objet confisqué sera restitué en mains propres aux parents. Il est déconseillé d’apporter des objets de valeur, 
l’école déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol. En cas d’accident, la famille est avisée le plus rapidement 
possible. En cas d’urgence, les services compétents seront contactés (URGENCE 112). La fiche santé remplie par la famille en 
début d’année permet de visualiser les dispositions à prendre. En cas de changement de numéros de téléphone, la famille doit 
en informer l’administration. La famille est immédiatement avertie par l’Accueil / Administration. Une déclaration d’accident 
sera renseignée et transmise aux services de l’Ambassade de France en Bulgarie, seulement si les faits ont nécessité une prise en 
charge médicale. En cas d’absence de son enseignant, l’élève est accueilli. Cet accueil est assuré, dans son établissement 
scolaire.  En cas de maltraitance : La communication des cas de mauvais traitements et privations s’impose selon les procédures 
en vigueur, comme à tout citoyen, aux personnels des établissements scolaires, le fait de ne pas porter ces informations à la 
connaissance de l’autorité judiciaire ou administrative constitue un délai pénal.  
 
 

-  Assurance :  
Les familles ont le libre choix de l’assurance. Celle-ci, quoique vivement conseillée, est facultative pour les activités conduites 
pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes 
 

-  Santé :  
  Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte scolaire et autour de l’établissement scolaire. Toute 
consommation d’alcool et de produits illicites sont strictement interdites. Dans le cas d’un élève manifestement négligé ou 
porteur de parasites, l’infirmerie demandera à la famille de prendre les dispositions qu’imposent les exigences de la vie 
collective.   

- Enfant malade :  
 Lorsque les parents d'un élève malade auront eu connaissance de risques de contagion qu'il pourrait faire courir à ses 
camarades, ils s'abstiendront de lui faire fréquenter l'école durant la période d'éviction. Les parents avertiront immédiatement 
la direction de la nature de la maladie et fourniront un certificat médical indiquant la durée de l’éviction. 
 Concernant l’état de santé d’un élève, l’infirmière urgentiste décidera du protocole à suivre et informera la famille au 
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. 

Concernant les sorties à l’extérieur des bâtiments dans l’enceinte de l’établissement, seule l’infirmerie est responsable 
et a l’aptitude d’autoriser ou non un enfant à sortir.  

Le fonctionnement de l’infirmerie répond au règlement № 3 de la législation sur l’ouverture des cabinets médicaux 
dans les établissements scolaires.  

En cas d’accident l’infirmerie est informée immédiatement. Elle informe directement les responsables légaux de l’élève 
et intervient en cas de suspicion de maladies contagieuses, de poux etc. La famille est tenue d'exécuter immédiatement toutes 
les instructions de l’infirmerie (en lien avec la réglementation du RZI) pour prévenir la propagation de maladies ou états 
contagieux, sinon l'enfant ne sera pas admis dans l'établissement d'enseignement et l’établissement aura le droit de résilier 
unilatéralement le contrat avec la famille. 

 
Tous les dossiers médicaux requis par la loi doivent être fournis lors de l'inscription de l'enfant. Chaque parent est tenu 

de fournir une fois par an (en septembre) une fiche personnelle de prophylaxie sanitaire à l'élève. 
 
 

- Enfant accidenté 
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 En cas d’accident, le LFI Varna (Accueil / Administration et/ou Infirmerie) avertit immédiatement la famille et prend 
toute mesure utile en fonction de la gravité de la situation, y compris l’appel des services d’urgence. Il est donc important que 
chaque famille donne plusieurs numéros de téléphone (notamment de portables) pour être jointe rapidement ; il est donc aussi 
impératif de communiquer tous les changements de numéros.   
 

- Infirmerie 
 L’établissement dispose d’un local pouvant faire office de cabinet médical selon un règlement de la législation bulgare 
sur les structures nécessaires aux établissements scolaires. En cas d’accident l’infirmerie scolaire est contactée immédiatement. 
Elle intervient également en cas de suspicion de maladies contagieuses, de parasites, etc.  
 

d- Délégués de classe   
 Les classes de CM1 et CM2 élisent deux délégués ainsi que deux suppléants par classe. Ceux-ci sont chargés de 
représenter leur classe respective et de participer aux réunions de délégués. 
 Pour le secondaire, chaque classe élit deux délégués et deux suppléants au scrutin uninominal à deux tours. Leurs rôles 
sont de représenter les élèves de leur classe, être médiateurs entre leurs camarades et les autres membres de la communauté 
éducative. Les délégués de chaque classe participent au conseil de classe, participent au CVS (conseil de vie secondaire) et 
conseil de délégués. Si un délégué ne peut être présent au conseil de classe, c’est le suppléant qui prend le relai. Le conseil des 
délégués élit chaque année leurs représentants pour le conseil d’établissement : un délégué et un suppléant. 

 
e- 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. 

 
f- Les activités pédagogiques complémentaires (APC) au primaire : 

 
La participation aux activités pédagogiques complémentaires doit être soumise à l'autorisation préalable des parents.  
 
 

g- Activités périscolaires :  
 

 L’organisation et la gestion des activités périscolaires relève de la compétence de la direction du périscolaire sous 
l’autorité du chef d’établissement. Un document sur le choix des activités suivies par l’élève sera fourni aux familles au début de 
chacune des 5 périodes composant une année scolaire. Le paiement des activités se fera une fois la période révolue et le 
montant facturé correspondra aux participations effectives de l’élève. Concernant les intervenants extérieurs, le paiement se 
fera directement auprès de ces derniers. Pour les activités proposées par l’établissement, le règlement sera effectué auprès de 
l’administration.  
 
  
 

4- CODE DE CONDUITE  
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 L’établissement scolaire est un lieu d’instruction, d’éducation et de vie collective où s’appliquent les valeurs de la 
République : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein de l’établissement permet d’offrir un 
cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous. Pour cela, chacun doit connaître, s’approprier et appliquer les 
règles communes. Ces règles, non exhaustives sont les conditions du « vivre ensemble » dans l’établissement scolaire. 
 Il est également primordial de respecter la différence dans tous ses aspects : la langue, la nationalité, la couleur de peau 
ou les éventuels handicaps qui font la richesse d’une communauté scolaire.  
 Le port de signes ou de tenues pour lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse et/ou 
politique est interdit. En cas de difficultés, le chef d’établissement entame un dialogue avec l’élève et sa famille.  
 Dans l’enceinte de l’établissement, les élèves ont le devoir de parler en Français. 
 Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l'école. 
Les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui sont valorisés. Des 
mesures d'encouragements, adaptées à l'âge des élèves, explicitées et portées à la connaissance de tous sont prévues.   
  À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au Règlement Intérieur de l'école, et 
en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des réponses 
éducatives, qui sont portées éventuellement à la connaissance des responsables légaux de l'enfant.  Des mesures sont prévues 
dans le Règlement Intérieur de l'école (Rappel : un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition).   
 Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la 
concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative 
conformément au règlement.  
 

a- Respecter les règles de scolarité :  
 

• Respecter l’autorité des professeurs et adultes de l’établissement ; 
• Respecter les horaires de cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris ; 
• Se présenter tous les jours avec son agenda, sa pochette de correspondance et le matériel nécessaire ; 
• Faire les travaux demandés par les professeurs ; 
• Entrer en classe et circuler dans les couloirs calmement ;  
• Entrer dans l’établissement avec une tenue vestimentaire convenable et adaptée ; 
• Adopter un langage correct et approprié.  
• Le règlement intérieur doit se trouver obligatoirement dans la pochette de correspondance.  

 
b- Respecter les personnes :  

 
• Avoir un comportement respectueux envers les adultes et les autres élèves à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’établissement, y compris à travers l’usage d’internet ; 
• Être attentif aux autres et solidaires des élèves les plus vulnérables ; 
• Prévenir en cas de souffrance d’un ou plusieurs élèves ; 
• Ne jamais se moquer d’un élève ou d’un adulte pour quelque raison que ce soit  
• Refuser tout type d’harcèlement ou de violence ; 
• Faciliter et respecter le travail des agents d’entretien ;  
• Respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties scolaires ainsi qu’aux environs 

immédiats de l’établissement. 
 

c- Respecter les biens communs :  
 

• Respecter le matériel de l’établissement, ne pas écrire sur le mobilier, ni sur les murs … ; 
• Garder les locaux et les sanitaires propres ; 
• Ne pas utiliser les extincteurs et les alarmes sans raison valable ; 
• Respecter les principes d’utilisation des outils informatiques ; 
• Ne pas dégrader les véhicules de transport scolaire. 

 
 Le respect de l’ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable, à développer une confiance 
partagée entre adultes et élèves et à créer un esprit de solidarité entre élèves.  
 Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l’épanouissement des 
capacités et des compétences de chaque élève. 
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 Par la mise en pratique de ces règles, chaque élève contribue à ce que tous soient heureux d’aller dans l’établissement 
et d’y travailler. 
 Le Règlement Intérieur énonce les règles et les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les 
droits dont bénéficient ses membres. L’appartenance à la communauté éducative implique l’adhésion au présent règlement qui 
est valable pour l’ensemble de l’établissement.  
 Des casiers sont mis à disposition dans l’enceinte de l’établissement. Les élèves sont responsables de leur casier. 
 

d- Les mesures d’encouragement : 
 

 Elles récompensent toute dynamique positive de l’élève tant dans son comportement que dans ses résultats ainsi que 
son implication pour la vie scolaire de l’établissement. 
 

e- La cour de récréation  
 

 La récréation est un moment d’éducation et aussi un temps privilégié pour le passage aux toilettes. Pendant les temps 
de récréation, les enfants peuvent s’adresser aux adultes chargés de les surveiller. Une vigilance particulière est attendue 
concernant les déplacements dans la cour.  

 
f- Assiduité et fréquentation de l'école : 

 
 La fréquentation scolaire est obligatoire pour toutes les activités inscrites au programme.   

 Ainsi, même en cas d'inaptitude temporaire aux activités physiques, justifiée par un certificat médical (et sur demande 
écrite des parents), l'élève doit être présent. L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une 
fréquentation régulière indispensable pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir élève. 
Les personnes responsables s’engagent aussi au respect des horaires.    
 

g- Absences ou retards : 
 

  En cas de retard ou d'entrée différée, pour des raisons de sécurité, les parents sont priés de confier l'enfant 
directement à l'enseignant.  Les retards doivent être exceptionnels et justifiés.   
 En cas d'absence d'un élève, les parents sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais l’école (Accueil / Administration : 
0879533800 – Vie Scolaire : 0876955327) et de la justifier par écrit.  Toutes les absences doivent être justifiées. A compter de 
trois journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables durant le mois, le chef d’établissement prend des dispositions 
adaptées.  
  Des autorisations d'absences occasionnelles peuvent être accordées par le chef d’établissement, sur demande écrite 
des personnes responsables, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.  
 

h- Respect du règlement intérieur : discipline et sanctions : 
 

  Il est effectué un suivi individualisé éducatif des élèves prenant en compte manquements et efforts d’amélioration des 
élèves. Pour que ce suivi soit bénéfique à l’élève, les familles doivent être concernées par la vie de leur enfant dans 
l’établissement et par là même, respecter les décisions prises dans le cadre de ce suivi. Pour les élèves, ne pas respecter le 
Règlement Intérieur peut entraîner, de façon graduée selon la gravité des faits ou leur répétition :  

• 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, d’une 
exclusion de cours etc. Toute punition doit être expliquée et notifiée à l’élève. Sur des actes conséquents, un 
rapport d’incident sera instruit. L’élève qui ne réalise pas correctement sa punition s’expose à une sanction.  

• Les sanctions disciplinaires : elles concernent les atteintes aux biens et aux personnes ainsi que les 
manquements graves aux obligations des élèves. Les sanctions disciplinaires sont graduées en fonction de la 
gravité de la faute et adaptées à chaque situation individuelle. Il peut s’agir : d’un avertissement, blâme, 
mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire ou définitive de 
l’établissement. Une mesure de réparation ou d’accompagnement peut s’adjoindre à une sanction disciplinaire 
comme un « travail général » ou un « travail d’intérêt scolaire ». 

 
5- DROITS ET OBLIGATIONS 

 
a- Les espaces partagés (cour de récréation, couloirs, toilettes…)   
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 Les élèves en récréation sont placés sous la responsabilité des enseignants de service. Pour le secondaire, ce sont les 
assistants d’éducation. Les membres de l’équipe pédagogique sont les seuls habilités à gérer les problèmes rencontrés par les 
élèves et à prononcer des sanctions le cas échéant. Les élèves doivent se conformer aux consignes données par les enseignants 
de service ou les assistants d’éducation. Ceci est vrai pour tout adulte membre de l’école.  Un règlement annexe de la cour de 
récréation peut être élaboré au sein des classes. Il fixe les droits et devoirs des élèves et propose des sanctions graduées.   
 

b-  Droits et obligations des membres de la communauté éducative : 
 

- Les élèves   
- Droits :  Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Toute violence corporelle ou traitement 

humiliant est strictement interdit.  
 Les élèves bénéficient de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquant 
non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'Internet dans le cadre scolaire. (Cf. Charte d’usage de 
l’internet à l’école en annexe au présent règlement). 

- Obligations :  Chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de comportement et 
de civilité édictées par le Règlement Intérieur.  Les élèves doivent utiliser un langage approprié et respecter les locaux et le 
matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises. Chaque élève doit être 
muni de ses affaires scolaires et tenue de sport pour l’EPS. Au secondaire, un élève sans ses affaires ira en salle d’étude. 

 
-Les parents   

- Droits : Des échanges et des réunions régulières sont organisées par le chef d’établissement et l'équipe pédagogique à 
leur attention. Ils ont le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaire de leur enfant. Ils ont la possibilité de se 
faire accompagner d'une tierce personne qui peut être un représentant de parent.   

- Obligations : Les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants, ils doivent respecter et 
faire respecter les horaires de l'école.  Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité et de s'engager 
dans le dialogue que leur chef d’établissement leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les membres de 
la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.  

 
 

-Les personnels enseignants et non enseignants  
- 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.  

 
-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.  

 
6- UTILISATION DES TELEPHONES PORTABLES ET USAGE DE L’INTERNET 

 
a- Téléphones portables 

 L’usage d’un téléphone portable ou d’un autre appareil électronique est interdit dans les locaux de l’école. Suite à 
l’adoption de la loi interdisant l’utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires dès 2018. Cette interdiction 
répond à la fois à des enjeux éducatifs et à des enjeux de vie scolaire.  
 Durant les activités d’enseignement, l’interdiction de l’usage des téléphones portables favorisera pour les élèves un 
environnement qui permet l’attention, la concentration et la réflexion indispensables à la compréhension et à la mémorisation.  
 Sur les temps de récréation, cette interdiction permettra de renforcer les échanges entre les élèves afin de construire 
une socialisation harmonieuse, essentielle au développement des enfants.  
 Enfin, l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables permettra de lutter contre une part importante des 
incivilités dans l’établissement et de limiter l’exposition des plus jeunes à des images choquantes, violentes ou à caractère 
pornographique.  
 L’interdiction peut connaître des exceptions dans le cadre d’un usage pédagogique explicite et spécifique, encadré par 
les professeurs.  
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 L'appel éventuel qu'un enfant voudrait faire à sa famille doit être sollicité auprès d'un adulte de l’école qui appellera lui-
même la famille. Dans les faits, l’adulte n’appelle pas la famille mais l’élève appelle sous la surveillance de l’adulte. 

 
b- Usage de l’Internet à l’école et ordinateurs personnels 

 
  Le développement de l’usage de l’Internet doit s’accompagner des mesures d’éducation et de dispositifs de contrôle 
permettant la sécurité et la protection des mineurs. Afin d’éviter l’accès à des sites inappropriés, la navigation sur l’Internet est 
contrôlée. Chaque poste d’accès à l’Internet est muni d’un dispositif de type filtrage. Dans ce cadre de l’acquisition des 
compétences définies par les programmes, l’école sensibilise et responsabilise l’élève à un usage citoyen de l’internet, dans le 
respect de la législation en vigueur.  L’usage d’Internet doit se faire exclusivement dans les projets pédagogiques ou de 
l’enseignement dispensé. En particulier : la connexion à des services de dialogue en direct, à des forums de discussion, à des 
réseaux sociaux ainsi que le téléchargement est strictement interdit. 
 Enfin dans le cadre de la protection des mineurs, l’élève ne devra laisser son nom, sa photo, son adresse, son numéro 
de téléphone ou tout autre signe facilitant son identification sur l’Internet. 
 Pour les élèves du secondaire qui sont autorisés à utiliser leur ordinateur personnel uniquement pendant les cours 
toujours sous la surveillance d’un adulte.  
 

c- Charte d’usage à Internet (Internet responsable)  
 

 La charte des systèmes d’information d’une école ou d’un établissement a pour vocation d’encadrer l’utilisation des 
outils et services numériques mis à disposition des utilisateurs. À ce titre, elle définit les conditions d’utilisation, les droits et les 
obligations des utilisateurs. C’est un document qui a une valeur juridique et qui engage l’établissement et ses utilisateurs.  
 Indépendamment de la nécessaire formation des élèves et des personnels aux usages des outils et services numériques, 
leur utilisation doit être encadrée. 
 Chaque établissement et école se doit de rédiger une charte d'utilisation de l'internet et des services informatiques et 
de la faire valider par les instances représentatives (conseil d’école ou conseil d’administration). 
 Texte à dimension déontologique et éducative, la charte a pour objectif de fixer les règles d'organisation liées à l'usage 
des outils et services numériques, d’effectuer les rappels à la réglementation jugés utiles, de responsabiliser les utilisateurs afin 
qu’ils fassent le meilleur usage des ressources numériques mises à leur disposition dans les établissements dans le respect des 
valeurs du service public d’éducation.  
 Dans cette optique, la charte :  

• Définit les conditions globales d’utilisation de l’Internet, des réseaux et des services multimédias ; 
• Précise les droits et obligations que l’établissement et l’utilisateur s’engagent à respecter ;  
• Rappelle que des sanctions peuvent être appliquées en cas de manquement. 

 La charte doit être compréhensible par tous, et en particulier par les élèves des niveaux concernés dans l’établissement. 
 Les élèves ayant des espaces privatifs dans les espaces de stockage mis à leur disposition par l’école ou par 
l’établissement, il est important de les former à l’utilisation de ces espaces afin qu’ils en fassent un usage éthique, licite et loyal, 
autrement dit qu’ils n’abusent pas de cet espace d’une façon qui pourrait devenir gênante pour les autres, par saturation des 
ressources, par exemple, ou encore en y stockant des contenus illicites. 
 La charte s’adresse aux différents acteurs du milieu scolaire : élèves, parents d’élèves, personnel enseignant et 
administration.  
 De ce fait, et aussi parce que la charte est propre à chaque établissement, il est nécessaire qu’on s’assure que les 
utilisateurs en prennent attentivement connaissance et la comprennent. Dans le cas des élèves mineurs, elle doit être signée par 
les élèves et leurs parents.  
 La charte devra être annexée au Règlement Intérieur de l’établissement. 
 En cas de conflit, lié à l’usage de l’Internet et des services numériques de l’établissement et porté devant les tribunaux, 
il faut savoir que la valeur juridique des chartes est reconnue par les juridictions. C’est un élément d’appréciation pour les juges. 
 Du fait de cette valeur juridique reconnue de la charte, il est recommandé de rendre celle-ci accessible en ligne à tout 
moment afin qu’il soit possible de s’y référer facilement et rapidement. 
 Une charte à destination des élèves (annexée) sert de support réglementaire et pédagogique concernant l’utilisation de 
l’outil informatique et de l’Internet à l’école. Au cours des activités en classe, l’élève apprendra à mettre en pratique cette 
charte et sera amené à la signer ainsi que ses parents ou son responsable légal, l’enseignant et le chef d’établissement. Dans le 
cadre de cette situation, l’image de l’élève doit également être protégée. L’utilisation du réseau Internet par les élèves sera sous 
contrôle d’un adulte et les codes WIFI ne seront en aucun cas fournis aux élèves.  
 

d- Droit à l’image 
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 Dans le cadre du respect du droit à l’image et de l'intimité des élèves et des adultes de l'établissement, il est interdit de 
prendre des photos ou de filmer sans autorisation. Lors de la signature du contrat, toutes les familles permettent l’usage de 
l’image, de la vidéo et du son pour toutes les utilisations proposées par l’établissement. 
Le règlement intérieur sera validé lors du 1er conseil d’établissement de chaque année scolaire. Il pourra cependant être 
révisé lors d’un prochain conseil sur accord du chef d’établissement.  
 

 
Fait à Varna le 05/06/2019 
 

 
Le chef d’établissement :                                                  L’élève :                                                                             Les parents : 
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