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Dates importantes  

Novembre  

et Décembre 2020 

 

Elections 2020/ 2021 

Comme chaque année, l’établissement a organisé les élections concernant : 

- les représentants des parents au conseil d’école (8 titulaire et 8 suppléants) 

- Les représentants des parents au conseil d’établissement (3 titulaire et 3 suppléants) 

- Les représentants du personnel (éducatif, administratif) 

Ces élections se sont déroulés le vendredi 9 octobre 2020. Les listes des représentants sont aussi affichées dans le hall 

des deux bâtiments. 

En parallèle, chaque classe à partir du cycle 3 jusqu’à la classe de la Terminale ont élu des 

délégués de classe. Ces derniers vont élire deux délégués pour les représenter dans diffé-

rentes instances dont le conseil d’établissement (avec droit de vote). 
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La Nuit de la littérature 7 octobre 2020 

Le 7 octobre 2020, la classe de 2nde du LFI Varna a participé à la Nuit de la littéra-

ture, avec un extrait du roman de Jean-Marc Turine « La Théo des fleuves ». 

L'auteur du roman a remporté le Grand prix des cinq continents de la francophonie 

en 2018. Le sujet traite des problèmes de discrimination notamment dans la popula-

tion Tsigane au début du 20ème siècle. Une grande discussion approfondie a eu lieu 

après la lecture. Les lycéens ont identifié les problèmes des Tsiganes liés principale-

ment selon eux au manque d’éducation. La discussion s’est rapidement globalisée 

sur le thème de la discrimination en général, des choix personnels, de la paresse et 

du manque de motivation. Les lycéens ont abordé les stéréotypes de la société, le système de valeurs qui encourage la 

société à reproduire des schémas. 

Le sujet est apparu tellement intéressant pour les jeunes que la discussion reste ouverte. 

 

Match de basket  

Un match de basket a opposé les équipes de la 3e, des lycéens et des professeures. L’événement sportif, initié par la 

professeure de sport Mme Ilieva, a été très bien accueilli par les élèves et l’équipe pédagogique. Le public soutenait cha-

leureusement ses favoris. Résultat : tous sont gagnants !  

 

 

Les végétaux  

C’est grâce à l’implication positive des familles que les enfants de CP du 

LFI Varna Mission laïque française travaillent au quotidien sur le dévelop-

pement des végétaux.  
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Course d’orientation en étoile  
Les enfants de CE2 du LFI Varna Mission laïque française se sont initiés à la course d’orientation en étoile : recherche de 
balises en un temps donné, décodage, travail en équipe ! Ils ont participé avec enthousiasme et coopération. Bravo !  

 

Souvenir de l’Espace 

Pourquoi la Terre a-t-elle besoin de l’Espace ? Est-ce que l’Espace nous offre les possi-

bilités pour assurer un avenir à l’humanité ? La Lune est-elle juste un pas vers les 

autres planètes ? A quoi ressemblerait un quartier spatial ? Ou une ville sur Mars ? 

Quelles seront les relations entre les gens qui vivent dans une colonie spatiale ? 

Les élèves du CM1 et du Secondaire ont réfléchi sur ces sujets et d'autres en relation 

avec l’Espace et les possibilités de développement de l’humanité. Les cartes postales, 

créées par les jeunes, seront envoyées dans l’Es-

pace sur le bord de la fusée New Shepard. Une fois 

sur Terre, les cartes seront tamponnées « Voyagé dans l’Espace » et renvoyées aux 

élèves. 

Le projet nous a permis de développer notre imagination ainsi que l'esprit citoyen. 

Nous avons réfléchi sur les métiers d’avenir et la responsabilité que nous avons en-

vers nous-même et toute l’humanité. 

Maintenant nous attendons la poste spatiale avec grand impatience ! 

Les comptes Twitter des classes  

Au LFI Varna Mission laïque française, afin d'être au plus proche des familles, les classes de PS 
MS GS CP et CE1 communiquent quotidiennement sur leur compte Twitter :  
classe de PS https://twitter.com/PsClasse  
classe de MS https://twitter.com/ClasseMs  
classe de GS https://twitter.com/LFIV_GS  
classe de CP https://twitter.com/Classe_de_Julie  
classe de CE1 https://twitter.com/ClassedeMelanie  
Les cours d'anglais ont eux aussi un compte Twitter https://twitter.com/English_Carly_P  

https://twitter.com/PsClasse?fbclid=IwAR0IbtmxxaXOWfeX62ksS5dWOhCKnxxF3aWymNeOSH2wo7ZsjJElFT7l9Rs
https://twitter.com/ClasseMs?fbclid=IwAR2qKgE2G4R_v9cTmWkdR4KjMBecqdtUc-DjX4MIYbLVhmFcWaGJUnvhN2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLFIV_GS%3Ffbclid%3DIwAR3Zdryjo3GwNHuxdJWc32B0v12YJIlwot4qfsJLvzo2aORSAZT7eLtbcq0&h=AT3C8rfkZtbou3_rgwoHgRGjhQbkEqy2vlrmeR64XexP1YwNC3NeWxD4QiXSwefzakrsOxtl-RKx9erTYRtyQQ9H05yR7Gl1JuUaPTJhuCYs4pnuOt-63
https://twitter.com/Classe_de_Julie?fbclid=IwAR3d_CSrQB4erLibQ2iCIksJg-YbE_7zZLQrPHwJt6s_rw72PWIzWz7mgCo
https://twitter.com/ClassedeMelanie?fbclid=IwAR3q2umqYGz5RJ1li22pR9JPK48nIDLLUE-mok0GXtDM0Uq7-N5JByAiZ1c
https://twitter.com/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
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Atelier sur le thème d’Halloween 
 
Le vendredi de la sortie, les enfants de cycle 2 ont participé à des ateliers sur le thème d’Halloween, des parents de 
chaque classe sont venus encadrer cette manifestation.  Merci à eux !  
Au menu : origami, chamboule-tout, basket de la citrouille, coloriage et construction d'une tour infernale. Tous ont ap-
précié ce moment convivial ! 
 

Remise des diplômes du DNB 

Madame Florence Robine, Ambassadrice de France en Bugarie, et 

Madame Iva Dikova, attachée de coopération, nous ont fait l’hon-

neur de leur présences pour la remise des diplômes du DNB. Un 

grand moment de fierté accompagnant la construction de notre 

culture d’établissement, LFI Varna Mission laïque française.  

Conseil de Vie Secondaire  

Le Conseil de Vie Secondaire (CVS) réuni les élèves délégués de la 6ème à la Terminale et leur donne la parole afin d’impul-

ser une nouvelle dynamique, de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement d'établissement et du mieux-vivre pour 

les élèves. 

Le CVS n°1 a eu lieu le jeudi 15 octobre 2020. Cela a été l’occasion d’installer le 

CVS et de situer le rôle de délégué. Les élèves se sont vu proposé quelques pro-

jets auxquels ils pouvaient participer. 

Le CVS n°2 a eu lieu le 5 novembre 2020 et faisait suite au CVS n°1. Des commis-

sions de travail pour les différentes actions et projets 2020/2021 ont été défini 

ainsi qu’un calendrier prévisionnel. Celui-ci est consultable sur le panneau 

d’affiche à l’entrée du bâtiment.  
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Harry Potter de la CM1 
 

LFIV est parfois un lieu extraordinaire. Des sorciers recherchés, des ba-

guettes magiques, des détraqueurs dans la classe de CM1( maintenant on 

comprend mieux les humeurs de la maîtresse...voilà donc pourquoi !), des 

sortilèges dans l’air.  

Harry Pott......pardon, Malena de CM1 nous a présenté son exposé matinal 

sur la saga de J.K.Rowling. Une histoire aimée 

par grands et petits.  

Et en espace de quelques heures, nous nous 

sommes crus au Poudlard. 

Halloween   approche et la magie peut toujours opérer. 

Fermez les yeux, imaginez… 

Préparation pour Halloween  

Le dernier jour avant les vacances, les élèves des deux bâti-

ments ont eu l'occasion de venir déguiser à l'école. Des fées, 

des squelettes et des super-héros se promenaient dans les 

couloirs et les cours de récréation. Une vraie préparation 

pour Halloween.  

Les 6e  et la Nécropole de Varna  

Vendredi dernier, avant les vacances de la Toussaint, les élèves de la 6e ont visité le musée archéologique de Varna et 

ont participé à l’atelier « Découverte de la nécropole de Varna ». Les élèves devraient suivre des indices en explorant les 

trouvailles dans les tombes préhistoriques. Afin de faciliter leur travail, ils se sont organiser en groupes.  

La visite, organisée dans le cadre de l’enseignement en histoire et en histoire bulgare, leur a permis de découvrir eux-

mêmes le trésor de la ville des morts – l’or le plus ancien, travaillé par l’homme, datant du 5e millénaire av. J. C. Ainsi, ils 

ont eu l’occasion de connaître les pratiques funéraires des anciens qui nous donnent des informations très importantes 

sur l’organisation de leur société et le haut niveau de civilisation.  
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Interview avec Mr. Vincent David, professeur de SVT, physique/ chimie au collège et lycée 

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

1. Quand vous étiez étudiant, quelle était votre matière préférée et pourquoi ? 

Alors, quand j’avais votre âge ma matière préférée c’était SVT, parce que j’aimais tout ce qui était la nature, les 

animaux, les arbres, me balader.   

2. Quelles langues parlez-vous ? 

Je parle uniquement le français, et un peu l’anglais. 

3. Pourquoi la Bulgarie ? 

La Bulgarie parce que j’ai trouvé ce poste d’enseignant et j’avais envie de découvrir l’Europe. 

4. Avez-vous eu d’autres professions à part professeur et lesquelles ? 

Avant, j’en ai eu plein, environ 5 ou 6. Mon premier travail était quand je suis sorti de mes études, j’étais respon-

sable dans la qualité pour les industries qui produisent du yaourt, pendant 3 ans. Après, j’ai travaillé dans des la-

boratoires d’analyse médical, dans la recherche et le développement dans les produits cosmétiques, ensuite 

j’étais responsable dans une industrie agro-alimentaire.  

5. Avez-vous travaillé dans d’autres pays ? 

Oui, j’ai travaillé en Afrique, ainsi qu’en Guyane. 

6. Avez-vous un souvenir d’enfance inoubliable ?  

C’est quand j’ai eu mon premier ordinateur.  

7. Quel était votre métier envisagé quand vous étiez enfant ? 

Je voulais devenir vétérinaire.  

8. Quel est votre hobby ? 

Mon hobby est le tennis.  

9. Quel est votre plat préféré ?  

Mon plat préféré est un plat vietnamien que l’on appelle des bancouliers.  

10. Avez-vous des animaux domestiques ? 

J’ai deux chiens et un chat qui sont restés en France, malheureusement.  

11. Quel est le pays que vous voudriez visiter ?  

Je voudrais visiter le Canada. 


