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Lettre d’information n° 17/ Janvier 2021 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Mois de Février - Année scolaire 2020/2021 : 

dates importantes 

·         Réunion d’information Parcoursup et Orientation, fa-

milles des élèves deTerminalee et enseignants   

o    Mardi 2 février 2020 à 16h30 – Zoom 

·         Réunion d’information DNB, familles des élèves de 

3ème et enseignants   

o    Mardi 2 février 2020 à 17h30 – Zoom 

·         Stage en entreprises – 3ème : 

o    Du 15 au 19 février 2021 

·         Carnaval (Mardi Gras) - Dans les classes séparées 

(déguisements) (Respect situation sanitaire) 

o  Jeudi 18 février 2021 (100eme jour de l’école) 

·         Vacances d’hiver 

o    Vendredi 19 février 2021 après les cours 

·         NB : ORIENTATION POST BAC :  www.parcoursup.fr  du 

20 janvier 2021 au 11 mars 2021 

Salon virtuel  

de l’orientation 

 

Le samedi, 23 janvier 2021, les 

élèves de terminale participe-

ront au premier salon virtuel de 

l'orientation organisé par Agora 

Monde et Studyrama.  

 

Des cartes de vœux en CE2  

Les élèves de CE2 du 

LFI Varna ont écrit des 

cartes de vœux, un bon 

moyen d’apprendre à 

écrire un message et 

une adresse. Certaines 

cartes vont voyager 

jusqu’en Russie, en 

France. D’autres sont 

envoyées en Bulgarie, 

enfin certaines ont leur 

destinataire dans la classe. 

« L’homme de La Mancha » 

Nos amis de l’Opéra de Varna vous invitent à la 

première  de la comédie musicale « L’homme de 

La Mancha », le 19 et le 20 février sur la scène du 

théâtre de Varna !  

http://www.parcoursup.fr/
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A l’attention des parents des élèves de 3° 

 Voici une clarification concernant le DNB. 

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 2021.  

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 

nationale française et remis en main propre aux élèves lors d'une cérémonie officielle. 
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Les fabuleux CE2  

Les enfants de CE2 du LFI 

Varna Mission laïque fran-

çaise ont reçu un sweet-

shirt à capuche offert par 

les parents de la classe, 

avec le logo du LFIV mais 

aussi le dragon symbolique 

des Fabuleux CE2. Merci 

aux parents pour avoir 

coordonné l’action ! 

« Nous sommes des abeilles, nous coopérons. »  

Les lundis, les 

élèves de CP du LFI 

Varna Mission 

laïque française 

revêtent leur sweat

-shirt jaune.  « 

Nous sommes des 

abeilles, nous coo-

pérons. » 

#strongerensemble 

Une collaboration familles-école réussie ! 

Le spectacle de la GS 

Aujourd’hui les élèves de la GS ont offert un superbe 

spectacle sur le thème de la Chine. Des élèves investis 

dans leurs rôles, des répliques maîtrisées, des rires 

d’enfants... tout y était ! MERCI 

 

TWINS DAY la vidéo de la PS  

TWINS DAY au LFI Varna Mission laïque française, ça com-

mence dès la Petite 

Section !    Toutes 

les classes du Primaire 

impliquées ensemble 

autour du même objec-

tif: être heureux à l'é-

cole, faire communau-

té, rire ensemble. 

 

Les devinettes 

des CP 

La classe de CP du 

LFI Varna Mission 

laïque française 

lance un challenge 

de devinettes à 

toute l’école ! 

 

Le “Horo de Danube” 

L’arrivée de la nouvelle année représente une parfaite 

occasion de s’arrêter un peu et de revoir des choses im-

portantes. Au programme de CM1 au LFI Varna Mission 

laïque française - 

Géographie, Musique, 

Traditions - on met en 

pratique l’une des 

danses les plus ai-

mées en Bulgarie - le 

“Horo de Danube” 

https://www.youtube.com/watch?v=_bWrBIyaoSw&fbclid=IwAR2AmejGZ9JWInv5QY4k4Opu8Bhm2s6zfpO-hg8tu8iXhU0r8w5uaXjSF6c
https://www.youtube.com/watch?v=_bWrBIyaoSw&fbclid=IwAR2AmejGZ9JWInv5QY4k4Opu8Bhm2s6zfpO-hg8tu8iXhU0r8w5uaXjSF6c
https://www.youtube.com/watch?v=Nf7nOqTBXgI
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Les énergies renouvelables  en CM1  

En CM1 nous en parlons des énergies renouvelables dans l’objectif d’utiliser des mots spécifiques, des mots en sciences, de 

se projeter différemment pour l’avenir. C’est l’un des plus grands enjeux devant nous, sans oublier de discuter d’autres 

côtés de ces défis - une éolienne - cela fascine mais on devrait également « préserver les oiseaux » , rappellent les élèves. 

On cherche des solutions, d’imagine, crée. Bravos aux inventeurs  et à leurs proches ! 

 

 Des classes Bitmoji  

Au LFI Varna @missionlaïquefrançaise les professeurs du Primaire et du Secondaire développent des classes Bitmoji en 

français, en bulgare et en anglais #strongerensemble Un lien enfant-école-famille réel, adapté, et renforcé chaque jour. 

#plurilinguisme 

TWINS DAY 
 
Le dernier vendredi du mois, au LFI Varna @mlfmonde, c'était "funny day" TWINS DAY. De la PS au 
CM2, voici notre livre de souvenirs du jour. Être heureux, tous ensemble 
 

https://read.bookcreator.com/gE7VjqFanGVPova8rQqqYTtlTtl1/0Qc-9hwJSVOl1boRCRyrRg
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Un drôle d’objet  

 

Les enfants de CP du 

LFI Varna Mission 

laïque française ont 

trouvé un drôle d’ob-

jet en grattant dans la 

terre du jardin de 

l’école... Ils mènent 

l’enquête pour savoir 

ce que c’est.  

 

Une dentiste chez les CE2 

Cette semaine au LFI Varna @mlfmonde les CE2 ont reçu une 

dentiste en visioconférence : la maman de M. Ils lui ont posé 

de nombreuses 

questions sur la 

formation des 

dents et l'hygiène 

bucco-dentaire. 

Merci ! Un lien 

école-famille puis-

sant au service des 

apprentissages. 

 

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  
Les cours d'anglais ont eux aussi un compte Twitter https://twitter.com/English_Carly_P  

Un mur de crayons 

Au LFI Varna @mlfmonde, c’est en anglais que les enfants 

de CP CE1 CE2 CM1 et CM2 ont réalisé un mur de 

crayons. « We are a box of crayons, each one of us 

unique, but when we get together, the picture is com-

plete »  #cooperation 

 

« Danse » en CM1 

C'est facile de disparaître de l'écran lors des 

séances "Danse" sur Zoom. C'est facile aussi de se 

dévoiler bouger online. Comment cela se passerait 

dans la salle de classe ? Les CM1 ont prouvé qu'ils 

pouvaient passer un bon moment, décontractés, 

drôles mais aussi organisés en groupe, en dehors 

de l'enseignement à distance. 

 

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/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
https://www.youtube.com/watch?v=6JYzzQ_5vMo

