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LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Dates importantes Février 2020 

- Du 6 au 7 février 2020 : Mission ordinaire du conseil-

ler pédagogique auprès de l'inspecteur de l'éducation 

nationale française, Zone Europe du Sud Est  

- Mercredi 5 Février 2020 de 13h30 à 16h30 : Projet 

établissement : Atelier parents N°2  

-  Du 10 au 14 février 2020 : Stage en entreprises 3ème  

- 19 février 2020 : Carnaval (Mardi Gras) pour les 

élèves du primaire 

- Vendredi 21 et samedi 22 février 2020 : Participation 

au 21ème concours national de théâtre scolaire en Espa-

gnol à Sofia  

Parrainages lectures  
 
 
 
Au @LfiVarna 
@mlfmonde, des 
parrainages lec-
tures entre les 
élèves du Secon-
daire et ceux du 
Primaire sont mis 
en place.  
 

Comment rendre notre école plus écologique ? 

On a décidé de parler de l’écologie parce que le monde est 

très pollué et on a décidé d’être un peu plus écologique. On 

a réfléchi à ce qu’on pourrait faire à l’école. 

On peut par exemple remplacer les produits chimiques de 

nettoyage par du sel, du citron ou du vinaigre blanc. Il fau-

drait aussi essayer de réduire nos déchets surtout plas-

tiques car c’est une matière qui n’est pas biodégradable. On 

pourrait utiliser moins de serviette en papier et avoir notre 

propre serviette qu’on laverait chaque semaine. 

Nous avons demandé leur avis à d’autres personnes de l’école : 

CPE: En utilisant moins d’énergie. Eteindre les lumières quand il y a du soleil et ne pas laisser l’eau couler pendant 

qu’on ne l’utilise pas. 

La maitresse de CM1 : Recyclage du papier, moins utiliser la lumière, avoir plus de plantes dans l’école. Utiliser des 

panneaux solaires pour récolter l’énergie. Et dans la cantine ne pas jeter la nourriture. 

Professeur stagiaire INSPE Bretagne : Recyclage des déchets. Ne pas jeter les déchets dans la cour.  

Assistant d’éducation : Prendre des gourdes plutôt que des bouteilles en plastiques. Utiliser des cahiers et du pa-

pier recyclé.  

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
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A l’attention des parents des élèves de 3° 
  
Voici une clarification concernant le DNB. 
Une réunion d'information sera proposée en période 4 (avril-mai 2020). 
  
Diplôme de l'examen en fin de 3° DNB  : explications 
 
800 points : 400 en contrôle à l'école  et 400 aux épreuves finales en juin 2020. 
 
L'évaluation du socle commun représente 400 points sur les notes obtenues en classe lors de l'année en classe de 
3°. 
La maîtrise de chacune des huit composantes du socle commun est appréciée lors du conseil de classe du 3e tri-
mestre de la classe de 3e : 
Maitrise insuffisante (10 points) 
niveau moyen (25 points) 
niveau satisfaisant (40 points) 
Très bon niveau (50 points) 
 
Les examens finaux en juin (Lycée Victor Hugo à Sofia) représentent 400 points. 
Sont évalués sur 100 points : 
- le français  (100) 
- les mathématiques (100) 
Sont évaluées sur 50 points : 
- l'histoire-géographie (50) 
- les sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) (50) 
L’épreuve orale est évaluée sur 100 points 
 
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif selon le niveau 
qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 
 
10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints 
20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés 
 
L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800. 
 
Selon le total des points obtenu, les élèves peuvent se voir attribuer des mentions : "assez bien", "bien" ou "très 
bien". 
 
Les niveaux  possibles : 
- Assez bien  : s’il cumule plus de 480 points 
- Bien :  s’il cumule plus de 560 points 
- Très bien :  s’il cumule plus de 640 points 
 
Ces mentions obtenues seront indiquées sur le Diplôme officiel qui sera envoyé par le Ministère de l'éducation na-
tionale française et remis en main propre aux élèves lors d'une cérémonie officielle. 
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Être élève au @LfiVarna 

 @mlfmonde c’est, toutes 

les semaines, bénéficier de 

cours d’éducation musi-

cale en co-

enseign-

ment #plurilinguisme avec 

un  professionnel qui pra-

tique des méthodes dyna-

miques et innovantes 

 
Grâce à des relations 
parents-école de 
grande qualité, des 
classes du @LfiVarna 
@mlfmonde sont 
équipées de balles de 
tennis afin de dimi-
nuer les bruits para-
sites dans les salles 
de classe. 
 

Dans le hall d’accueil de l’école Primaire 

@LfiVarna Mission laïque française, un affi-

chage #plurilinguisme permet aux élèves d’inciter 

leurs parents à scanner les QRcodes des chansons 

apprises en classe, en trois langues  

En Grande Section, chaque jour, à 13h30, nous nous 

brossons les dents. La maîtresse nous explique le sens 

de brossage, et les règles d’hygiène. 

 
Les classes de GS, CP et CE2 sont enregistrées sur Lalilo. Chaque élève peut apprendre à lire chez lui ou en classe, grâce à ce 

logiciel, et les professeurs suivent les avancées de chacun. https://app.lalilo.com/#/portal?langu  

code établissement : PIWYFP 

Dans le même objectif, les professeurs conseillent  

@Grapholearn en français : 

http://grapholearn.fr/telecharger-le-jeu/ 

et @graphogame en anglais : 

https://www.graphogame.com/#english-graphogame 

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://app.lalilo.com/#/portal?langu
http://grapholearn.fr/telecharger-le-jeu/
https://www.graphogame.com/#english-graphogame
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Ni Hao, 你好 

Nous sommes la classe de CE1 en balade en Chine! Ces dernières 

semaines, nous avons découvert les différents monuments de Chine, la 

musique chinoise avec Marin, le guzheng, une sorte de cithare, appris 

quelques caractères, lu des albums sur la Chine comme l’histoire de 

Lian, dessiné sur du papier de riz, fabriqué des dragons.  

再见 

 

Cadeau chaleureux de la part des Forces Navales 

bulgares et lettre de remerciement de la part du 

maire du village Septemvrijci pour le soutien de l'ac-

tion caritative - collecte des jouets pour les enfants du 

village  

 

Station d'analyse de la qualité de l'air  
 
Au @LfiVarna @mlfmonde, grâce à des parents d'élèves et des professeurs 
dynamiques, une station d'analyse de la qualité de l'air a été installée, et est 
fonctionnelle chaque jour #mlfPourLeClimat 
 
 
 

Les élèves de Grande Section ont fait un Ebook pour 

expliquer dans quel sens écrire les chiffres  

 

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://airtube.info/?pos=43.22373843513948,28.011145591735843,15
https://twitter.com/hashtag/mlfPourLeClimat?src=hashtag_click
https://drive.google.com/file/d/1ooF8gVlxgVGGU5SurVo3n2zdsv6VP2gz/view
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Le tour du monde en musique  

Les élèves de CE1 ont posé de nombreuses 

questions à Léa sur sa pratique du violon, 

puis ils ont dansé « Le pas du loup » ( danse 

auvergnate) et ont fait de la musique chi-

noise ! Le tour du monde en musique !!!!  

Merci à Léa et Marin  

Une soupe vitaminée ! 

" Hier, nous avons fait de la soupe avec des courgettes, des pommes de terre, 

des poivrons, des carottes, des poireaux. Nous avons épluché les légumes, nous 

les avons coupés en morceaux. La maitresse a fait cuire les légumes dans l’eau. 

Enfin, nous avons mixé et dégusté ! " La classe de CE1 

Les petits bonhommes envahissent le bâtiment 2. Projet original et créatif des collégiens en 

cours d'Arts Plastiques   
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Les activités périscolaires  

L’équipe de périscolaire de LFIV vous présente ses ateliers pour l’année 2019-2020. On met l’accent sur l’appren-

tissage intensif de langues vivantes ainsi que sur des ateliers culturels, éducatifs et sportifs. 

Cours d’espagnol 

L’espagnol et le français ont une grammaire qui fonctionne de façon très similaire et ont de nombreux 

mots en commun. La proximité entre les deux langues facilite l’apprentissage.  

Apprendre l’espagnol permettra à vos enfants d’ajouter un élément très apprécié à leur personnalité et 

ouvrira de nouvelles perspectives à leur future carrière. 

Cours d’anglais  

L’anglais c’est la langue internationale par excellence.  

Dans le contexte mondial, où l’information passe de plus en plus par internet, où les échanges s’accélè-

rent, où le commerce s’intensifie;  l’anglais est indispensable.  

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 coordonner 

leur mouvement en développent leur sens artistique 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 connaître leurs 

enfants.  

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 syno-

nyme de belles chansons bulgares, de musique entraînante et beaucoup de bonne humeur.  

Gymnastique 

L’atelier de gymnastique permet à l’enfant de s’adapter dans des situations inhabituelles en maîtrisant 

son corps dans l’espace. La gymnastique, c’est agir et s’exprimer avec son corps, concevoir et réaliser 

des actions expressives artistiques et esthétiques.  L’objet de cette activité est d’offrir aux enfants un 

moyen physique d’expression artistique. 

Aide aux devoirs 

L’aide aux devoirs est un accompagnement personnalisé permettant à l’élève de mieux assimiler et 

comprendre ses leçons. Nos objectifs sont de faire les exercices et devoirs pour le lendemain, avancer 

dans le travail pour la semaine, approfondir des notions apprises en classe dans les différentes matières. 
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Échecs 

Nous offrons à vos enfants la possibilité de développer leurs compétences dans le domaine de la lo-

gique et des mathématiques. Les échecs développent l’imagination de l'enfant également en dehors du 

plateau de l'échiquier. Ils favorisent également la concentration et développent la réflexion abs-

traite. Les échecs sont une activité saine et récréative qui peut être facilement apprise et pratiquée à 

tout âge.  

Karaté Kyokushin 

Le sport est pratiqué par des centaines de milliers de personnes à travers le monde et est l'une des 

disciplines les plus traditionnelles. Pour certains, c'est un moyen de développer et de maintenir la 

force physique ainsi que d’apprendre des techniques d'auto-défense. Pour d'autres, le karaté Kyokus-

hin est un mode de vie qui va au-delà des limites de l’entraînement. Cet apprentissage intègre une 

dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi. Les arts martiaux développent principale-

ment la confiance en soi des adolescents, leurs compétences, leur détermination, leur concentration et la réalisa-

tion de leurs objectifs. 

Football 

Le football est un sport universel qui développe l'endurance et améliore la santé et la forme physique des 

enfants dès leur plus jeune âge. Les mouvements et les techniques de ce sport développent le corps et 

permettent de travailler sur la coordination et le tonus musculaire. En tant que sport collectif, le football 

renforce l'esprit d'équipe, la discipline et le respect de l'adversaire. 

Atelier de mathématiques—en construction!  

L’atelier vise à susciter l'intérêt des enfants pour les mathématiques, à leur donner le goût pour elles, et 

à les aider dans leur temps libre actif au quotidien. La résolution de tâches hors de l’apprentissage stan-

dard nécessite une réflexion plus abstraite avec une approche logique. Cela permettra aux enfants 

d'élever le voile vers un monde immense appelé mathématiques. 

Atelier ‘’Danse Cycle 3’’ 

Le but premier de l’atelier est le développement de la notion ‘’Expression corporelle’’. À travers la 

musique/ le mouvement rythmique, les classes du cycle 3 (CM1-CM2-6e) vont  travailler sur : 

-Une progression concernant l’idée de l’estime de soi – condition basique dans le parcours de déve-

loppement personnel de l’identité ; 

-La coordination corporelle et l’aisance de ‘’mieux se sentir dans sa peau’’ – chose qui s’apprend en 

faisant ; 

-L’enrichissement du goût pour les arts et la culture populaire- domaine qui non seulement ouvre l’esprit de l’en-

fant, mais également structure la pensée critique du futur citoyen en ce qui concerne le soin autonome pour ses 

corps et choix dе vie. 
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Histoire et Culture de la Bulgarie 

L'objectif de l'atelier est de renforcer les connaissances initiales des étudiants sur la République de Bulgarie. 

-Connaître les symboles nationaux (drapeau, armoiries, hymne); 

-Nommer la capitale de la République de Bulgarie et ses particularités ; 

-Décrire les zones géographiques les plus communes du pays et les attraits naturels; 

- L’établissement de l'Etat bulgare ; 

- Des personnalités éminentes et des événements de l'histoire bulgare ; 

- Traditions, fêtes et coutumes bulgares. 

La Bibliothèque (accès gratuit)  

La bibliothèque donne un accès au savoir et à la culture. Ses ressources et services procurent des possibi-

lités d’apprentissage, favorise l’alphabétisation, et contribue à former de nouvelles idées à la base des 

sociétés créatives et innovantes. Accueillir l’enfant à la bibliothèque, l’ouvrir aux livres, lui donner l’envie 

de revenir en ce lieu riche en découvertes est un objectif fondamental pour nous.  

 

Les inscriptions se font auprès de Mme Dobreva, directrice du périscolaire, par e-mail periscolaire@lfiv.com ou par 

téléphone +359 876816386.  

Dans les classes de Primaire, des solutions numériques sont déployées pour être au plus proche des enfants et de 

leur famille: 
 

Compte Twitter établissement : https://twitter.com/LfiVarna 

Compte Twitter cours d’Anglais : https://twitter.com/English_Carly_P 

Compte Twitter classe PS : https://twitter.com/classePS1 

Compte Twitter classe MS : https://twitter.com/ClasseMs 

Compte Twitter classe GS : https://twitter.com/Classe_de_Julie 

Padlet Classe de GS: https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz 

La classe de CP communique avec ses parents d'élèves avec https://klassroom.fr/accueil 

Padlet classe de CE1 : https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq 

Compte Twitter classe CE2 : https://twitter.com/ClassedeMelanie 

La classe de CM1 communique avec ses parents d'élèves avec https://beneylu.com/ent/os/fr/login 

mailto:periscolaire@lfiv.com
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/English_Carly_P
https://twitter.com/classePS1
https://twitter.com/ClasseMs
https://twitter.com/Classe_de_Julie
https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz
https://klassroom.fr/accueil
https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq
https://twitter.com/ClassedeMelanie
https://beneylu.com/ent/os/fr/login

