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Lettre d’information n° 13/ Septembre 2020 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Dates importantes Octobre et Novembre 2020 

o Vendredi 9 octobre 2020 : Elections des parents et des 

délégués des personnels 

o mercredi 14 octobre 2020, 4è: ASSR 2020 (report cause 

Covid): CPE 

o jeudi 15 octobre 2020, 2nde: ASSR 2020 (report cause 

Covid): CPE 

o Vendredi 16 octobre 2020 après les cours : Vacances 

d’automne (reprise le 2/11/20 au matin) 

o Jeudi 5 novembre 2020 à 17h20 au B1 : Réunion informa-

tion BAC 2021 et « orientation » 

o Mardi 17 novembre 2020 à 17h30 : Conseil d’école N°1  

o Lundi 23 et 24 novembre 2020 : DNB Blanc n°1 

o Jusqu’au 20 novembre 2020 : Inscriptions BAC 2021  

o Mardi 24 novembre 2020 à 17h30 : Conseil d’établisse-

ment N°1 

o Mercredi 25 novembre 2020 : Test alarme incendie N°1 (à 

confirmer) 

- 9h30 : bâtiment 1 

- 10h15 : bâtiment 2 

o 29 novembre 2020 : Fin du 1er trimestre 

La rentrée 2020-2021 
 
Bienvenus aux élèves, aux familles et aux équipes!  
En raison des mesures sanitaires, l'établissement a accordé une attention 
particulière qu'aux plus petites classes de chaque bâtiment - la PS et la 
CM1.  
Toutes les équipes du LFI Varna avec l’Attachée de coopération pour le 
français, Mme Dikova, et des représentants du Comité de gestion ont 
organisé une réunion de prérentrée animée par le chef d’établissement. 
Ce fut aussi l’occasion d’expliciter les règles sanitaires en vigueur et de 
faire la connaissance des nouveaux enseignants.   

« The dot »  

Les classes de la CP à la CM2 se sont lancées sur 

Seesaw dans le challenge inspiré par le livre “The 

Dot” pour transmettre un beau message – même 

si quelque chose semble très difficile, il faut tout 

simplement commencer et voir ce qui se passe.  
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Solidarité Beyrouth : des cartables pour les élèves des écoles publiques ! 
 
En cette période très difficile que traverse le pays, soutenir l’éducation publique, c’est aider à préparer l’avenir et la ca-
pacité à vivre ensemble. Cette aide matérielle évitera à de nombreux élèves le décrochage scolaire qui les menace dans 
ce moment critique. 
Solidarité Laïque, la Mission laïque française (Mlf), l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), l’Associa-
tion franco-libanaise pour l’éducation et la culture (AFLEC) 
et l’Association des Anciens élèves des Lycées Français du 
Monde (Union-ALFM) par cette mobilisation solidaire avec 
les écoles publiques, entendent contribuer à la reconstruc-
tion du pays, à la paix et dessiner quelques lignes d’espoir 
pour les enfants de la capitale.  

 

Décamètre en équipe 
 
Les CE2 ont fabriqué un décamètre en équipe, ils ont 
expérimenté, estimé puis contrôlé des distances dans le 
bâtiment et à l'extérieur, une belle aventure mathéma-
tique ! Résultat : on sait que notre couloir mesure 3 dé-
camètres et 170 centimètres.  
 

Les abonnements Milan et Bayard  

Les abonnements presse Milan et Bayard sont pro-

posés cette année scolaire aussi. Les magazines se-

ront distribués dans les cartables des enfants. 
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Elections 2020/ 2021  
 
Comme chaque année, l’établissement organise les élections concernant :  
les représentants des parents au conseil d’école  (8 titulaires et 8 suppléants)   
Les représentants des parents au conseil d’établissement  (3 titulaires et 3 sup-
pléants) 
Les représentants du personnel  (3 éducatifs et 3 suppléants, 1 administratif et 
technique et 1 suppléant)   
Ces élections se dérouleront le vendredi 9 octobre 2020 de 13h30 à 17h30. Les 
personnes désirant voter déposeront le bulletin dans les urnes prévues à cet effet. En parallèle, des enveloppes sont trans-
mises aussi pour permettre le vote par correspondance. Ces enveloppes doivent être retournées avant la fermeture du bu-
reau de vote le 9 octobre 2020 à 17h30. Le bureau des élections va dépouiller et délibérer après 17h30 sur la terrasse du 
bâtiment 1 (à l’extérieur).   

           Comment protéger les oiseaux?  

Les enfants de CE2 ont réfléchi et trouvé une 

solution pour protéger les oiseaux de l’école de la 

grande baie vitrée de la salle de motricité. Ils ont 

découpé des silhouettes d’oiseaux et collé ces 

dernières sur les vitres. Mission : protégeons les 

oiseaux !  

 

Une pratique pédagogique innovante au LFIV : le travail « en îlot bonifié » 

Au traditionnel travail de groupe, pas toujours profitable à tous, le système dit 

en « îlot bonifié » stimule fortement les élèves par son système de bonus-

malus. Chaque groupe part de zéro.  Dés qu’un groupe arrive à 20 points, on 

arrête de compter, on attribue une note à chacun, et on recommence… 

L’élève a donc un vrai intérêt à travailler efficacement. Le petit groupe permet 

aux élèves timides de participer, ils en sont d’ailleurs obligés, car les points 

bonus ne sont attribués que si le groupe entier a fait preuve de sérieux et 

d’implication, si chaque membre a participé, et si le rendu final est le même 

pour tous. C’est également pour l’enseignant un excellent moyen de person-

naliser son enseignement ; il est très facile et plus efficace de circuler au milieu 

de seulement 3 ou 4 îlots pour observer l’implication et le travail des élèves, 

cerner le type d´aide à apporter, répondre à une question. 
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Visite de Mme l’Ambassadrice de 
France 

 
Mme l’Ambassadrice de France en Bulgarie 
nous a fait l’honneur de sa visite attentive. 

Concours de haïku  

Dalia Kirilova de la 4e est parmi les primés dans la 16e édition du concours mondial de haïku 

pour enfants sur le thème « les sports ». L’événement est organisé par la Fondation japo-

naise d’échange culturel JAL et les compagnies aériennes japonaises. La Bulgarie est l'un des 

55 pays participants. 303 enfants de différentes villes de Bulgarie y ont participé. Le con-

cours est organisé tous les deux ans depuis 

1990. Un jury de la Fondation japonaise pour 

l'échange culturel JAL et des professeurs de 

haïku de l'Association internationale de Haiku 

ainsi qu'un jury de l'Union bulgare du haïku 

ont évalué les œuvres soumises. 

Félicitations à Dalia et à tous les enfants qui ont participé au concours. 

Des gestes précis  

Au LFI Varna les enfants apprennent à écrire, à tenir leur 
crayon, à être précis, dès la Maternelle.  

 

 

Les Cro-magnon de la Préhistoire  

Les enfants de CE2 ont travaillé sur la Préhistoire à travers l’histoire de Noune, un petit Cro-Magnon. Ils 

ont fabriqué des colorants et des pinceaux comme les peintres de la grotte de Lascaux, puis ils ont peint 

des animaux de cette période. 
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La reine Elizabeth II remercie les 5e pour la carte de Noël et les bons vœux! 

À la fin de l'année dernière, les élèves de la 6e, maintenant 5e, ont envoyé à Sa 

Majesté la reine Elizabeth II une carte de Noël bulgare et une courte lettre dans 

laquelle ils lui racontaient d'eux-mêmes et de leur école. 

L'idée de la lettre est venue d'un film sur le palais de Buckingham, que les élèves 

ont regardé en cours d'anglais. Dans le film ils ont vu que le palais avait son 

propre code postal, et avec leur curiosité inhérente, les enfants ont décidé de le 

tester. 

Et comme tous ceux qui envoient une lettre, ils se sont mis à attendre ... 

L'hiver passe, avec lui le Covid 19 arrive et le confinement.  

La réponse tant attendue de Buckingham est arrivée le 17 mars 2020, alors que l'école était déjà fermée, de sorte que 

l'enveloppe avec les initiales royales est restée enfermée dans un casier, inaperçue pendant 6 mois, jusqu'au 21 sep-

tembre! 

La joie des enfants était indescriptible! 

Sa Majesté la reine Elizabeth II a déjà été 

informée de l'existence de la classe de la 5e 

et du LFI Varna Charles Perrault en Bulgarie 

et remercie pour ces aimables paroles! 

Compote de pommes  

Cette semaine maîtresse Mélanie a apporté des pommes 

de son jardin. Alors en CE1 et CE2, nous avons fait de la 

compote de pommes ! Nous avons épluché, coupé, mixé 

ces fruits de saison. Ce fut une belle occasion d’apprendre 

le vocabulaire de la recette mais aussi de faire un peu de 

conjugaison. Résultat : la compote était délicieuse et suc-

culente ! 

Bravo aux CЕ1 et  CЕ2, à 

très vite pour une nou-

velle recette ! 

Funny Day  

Vendredi dernier au LFI Varna Mission laïque fran-

çaise c’était Funny Day pour les classes du bâtiment 

1: on vient à l’école avec un chapeau !  
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L’Attestation scolaire de sécurité routière  

L’Attestation scolaire de sécurité routière 1 et l’Attestation scolaire de sécurité routière 2 (ASSR1 ou ASSR2), est une 

certification française sanctionnant les connaissances élémentaires en sécurité routière. 

L'ASSR 1 se passe au cours de l'année de 5ème. L'ASSR 2 en classe de 3ème. Elles font partie de l'enseignement obligatoire.  

En raison de la situation sanitaire entre février et juin 2020, les élèves de 5ème et de 3ème (respectivement 4è et 2nde 

de cette année) n'ont pas pu passer leur ASSR.  

Aussi, les entraînements se dérouleront du 5/10/2020 au 9/10/2020, 

sur les temps d’étude en fin de journée.  

Les examens se dérouleront, le 14 octobre 2020 pour les 4ème et le 15 

octobre 2020 pour les 2nde.  

Une attestation de réussite officielle leur sera remise. Celle-ci sera à 

conserver par l’élève. 

La journée des langues  

Dans le cadre de la Journée des langues, événement organisé par L’Institut français de Varna, trois élèves de la pre-

mière ont lu un extrait de « La Princesse de Clèves » de Mme de Lafayette : sa rencontre au Bal avec le Duc de Ne-

mours. Ce texte fait partie de la liste officielle à présenter à l'oral du Bac. Une façon pour eux de se l'approprier et 

pour le public d'entendre un texte du Grand Siècle Français soit du XVIIème siècle. Un exercice auquel ils se sont 

prêtés avec application, joie et beaucoup de cœur. Merci à eux d'avoir eu le courage de monter sur scène ! 

Leur professeur d'Espagnol Mme Diaz nous a offert un moment d'exotisme en lisant avec sa fille Sara le premier cha-

pitre du célèbre roman de Don Quichotte de Miguel de Cervantés du 

même siècle.  

Les élèves sont repartis avec d'autres classiques, fait en cadeau par l'Insti-

tut français de Varna qui était à l'origine de ce rendez-vous en plein air au 

Jardin maritime sur la scène Rakovina. 
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Interview avec Mr. Priolo, professeur de mathématiques, physique/ chimie au collège  

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

1. Quel est votre genre littéraire préféré ? 

La poésie.  

2. Décrivez-vous en 4 mots. 

Grand, papillon, univers et sport.  

3. Vous préférez l’été ou hiver et pourquoi ? 

Je préfère l’hiver car je peux porter des pulls. 

4. Quel est votre pays natal ? 

La France.   

5. Il y a-t-il un objet que vous voudriez gardez à vie ?  

Non, je ne pense pas. 

6. Quelle est votre motivation dans la vie ? 

La recherche du bonheur.  

7. Votre première impression sur la Bulgarie ? 

Il y a de belles plages mais pour l’instant j’ai visité que Varna.  

8. Un conseil à donner pour les personnes qui veulent travailler dans le 

domaine de l’éducation plus tard ?  

Il faut aimer la matière que tu enseignes, il faut avoir de la patience, il 

faut aimer les enfants et le faire pour soi -même, pas parce que quelqu’un 

d’autre le fait. 

9. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier ?  

Depuis trois ans. J’ai travaillé deux ans en France, un an en Australie et 

maintenant en Bulgarie. 


