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Lettre d’information n° 20/ Avril 2021 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Mois de Mai et Juin - Année scolaire 2020/2021 : 

dates importantes 

o    Jeudi 27 mai 2021 au B1: Assemblée Générale de l'Asso-

ciation (vote du budget 2021/2022) 

o    Mercredi 26 mai 2021 à 17h30 au B2:  Conseil pédago-

gique enseignants 3ème : compétences DNB Cyclades et orga-

nisation épreuve orale DNB 2021 à Varna (jury LFI Varna) 

o    Mardi 1er juin 2021 à 18h00 : CEC N°3 : Projet d’établisse-

ment 2020 – 2023 : Règlement intérieur pour vote au CE 

o    Lundi 7 juin 2021 de 8h à 12h et grand oral le 8 juin 2021 

(Départ le 6 juin et retour le 8 juin 2021) :  Epreuve de Philo-

sophie terminale et Grand Oral au LVH Sofia 

o    Mardi 8 juin 2021 : épreuve écrite de 8h à 12h et  épreuve 

orale le mercredi 9 juin 2021 (départ le 7 juin et retour le 9 

juin 2021) : Épreuves orale et écrite français 1ères au LVH de 

Sofia 

o    Du 9 au 11 juin 2021 (3ème) et du 16 au 18 juin 2021 (6è, 

5è, 4è et 2nde),1ères et Terminales pour le 3ème trimestre, 

les dates selon CNED : Conseils de classe N°3  

o    Vendredi 11 juin 2021 : convocations à venir : DNB à Var-

na : épreuve orale      

o    Mardi 15 juin 2020 et mercredi 16 juin 2021 (départ le 14 

et retour le 16 juin 2021) : DNB à SOFIA 

o    Mardi 15 Juin 2021 à partir de 15h30 : Conseil d’école N°3 

o    Mardi 22 Juin 2021 à partir de 16h00 : Conseil d’établisse-

ment N°3  

o    Mercredi 23 juin 2021 à 15h45 : Réunion d’information 

petite section 2020/2021  

o    21 au 25 Juin 2021 à partir de 15h30  : Rencontres parents 

– professeurs Primaire Cycle 1, 2 et 3 / 3ème trimestre 

o    Jeudi 24 juin 2021 à 16h00 B1 (selon les possibilités) : Fête 

de l’école  

o    Jeudi 1er juillet 2021 à 16h30 : cérémonie remise di-

plôme baccalauréat 

o    Vendredi 2 Juillet 2020 à 12h00 : Fin des cours  

« La grande lessive »  

Le projet « La grande 

lessive » est arrivé 

dans la cour du LFIV. Le 

thème de cette année 

fut  « Les jardins sus-

pendus de Babylone ». 

C’est parti pour un 

tour du monde   - nous découvrons la situation 

géographique du Moyen- Orient, les merveilles 

de l’Antiquité, l’héritage architectural, le sens de 

la Beauté et nous mélangeons avec les couleurs 

du Printemps. Les artistes se sont exprimés ma-

nuellement, à travers le travail avec quelques 

pots à recycler. Bravo aux élèves de la classe de 

CM1 de s’être consacrés à ce voyage  culturel ! 

Nos amis de l’opéra de 

Varna vous invitent à 

découvrir le nouveau 

spectacle « Le magi-

cien d’Oz » le 4 juin 

sur la scène du 

Théâtre de Varna!  

La saison théâtrale 

dans le Théâtre d’été 

approche! 

Les emails professionnels officiels à utili-

ser par toute la communauté éducative : 

admin@lfi.bg (Accueil) 

daf@lfiv.bg (administratif et financier) 

periscolaire@lfiv.bg (périscolaire et centre de loisir 

pédagogique) 

infirmerie@lfiv.bg (Infirmerie) 

cpe@lfiv.bg (Vie scolaire secondaire) 

direction@lfiv.bg (Chef d'établissement) 

mailto:admin@lfi.bg
mailto:daf@lfiv.bg
mailto:periscolaire@lfiv.bg
mailto:infirmerie@lfiv.bg
mailto:cpe@lfiv.bg
mailto:direction@lfiv.bg
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"Non au Harcèlement" 

Sous l'impulsion de la vie scolaire, 

certains élèves se sont investis pour 

participer à la 8ème édition du con-

cours "Non au Harcèlement". Les 10 

élèves de la classe de CM1 ont réalisé 

une vidéo pour dénoncer le harcèlement. L'académie de 

Lyon a reçu 58 productions de France et de l'étranger. La 

vidéo créée par les élèves de CM1 fait partie des 9 lauréats 

académiques (académie de Lyon - catégorie "Ecole élémen-

taire") pour être présentés au jury national entre le 10 et le 

17 mai 2021. Les élèves et les adultes qui ont participé à 

cette vidéo recevront le prix académique le mercredi 9 juin 

2021 à partir de 13h30 (les modalités seront transmises aux 

familles concernées) en présence du recteur académique. 

Toutes nos félicitations aux élèves qui se sont investis dans 

un concours qui traite d'un sujet d'actualité important.   

Jardinage  

En PS, MS et GS du LFI Var-

na protéger notre environ-

nement c'est d'abord ap-

prendre à le connaître, 

ensemble. Un projet de 

Cycle 1 annuel : le jardi-

nage  

Livre numérique 

En classe de MS, les 

enfants présentent les 

comptines qu'ils con-

naissent dans un livre 

numérique, qui évolue 

tout au long de l'année 

Le Jour de la Terre 

Ce jeudi 22 avril, le jour de la Terre @JourdelaTerreFr 

sera célébré au LFI Varna @mlfmonde. Les professeurs 

du Primaire mettent cette salle à disposition des enfants  

 

Décollage vers l’espace  

Vendredi, 23.04.2021, les enfants au Primaire du 

@LfiVarna @mlfmonde ont suivi avec grande attention 

le décollage de @Thom_astro pour la station spatiale 

internationale.  

Echange avec les premiers bacheliers  

Les lycéens ont eu le plaisir d’échanger avec les pre-

miers bacheliers du LFI Varna sur leur vie à l’étran-

ger, l’adaptation et les défis. Partenaire culturel, 

Maria Badjakova de l’association Amorpha 

@AmorphaYouth a participé à cette rencontre. Elle 

a présenté son projet « Vrata » : des jeunes artistes 

et spécialistes bulgares qui vivent à l’étranger ou 

sont revenus en Bulgarie. Cet échange a permis aux 

lycéens de réfléchir sur leur projet d’avenir et a 

donné des réponses à leurs questions sur l’adapta-

tion.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_7fVd5GAYvI
https://read.bookcreator.com/pYfD2pAb2hPyComelra8CYjOWzt1/15-6vLtUQUqSmL0nKP-RkA?fbclid=IwAR3-P0EMLrUrHcYScep9qGj24q3tD7AuhDvFOe9PH2i4FfBcl4xxhOS-PCg
https://read.bookcreator.com/pYfD2pAb2hPyComelra8CYjOWzt1/15-6vLtUQUqSmL0nKP-RkA?fbclid=IwAR3-P0EMLrUrHcYScep9qGj24q3tD7AuhDvFOe9PH2i4FfBcl4xxhOS-PCg
https://docs.google.com/presentation/d/19kaS-f2z5m7V-HfyNiyYupkBEk2HtG2NCawepbi_14c/present?fbclid=IwAR07O04TjZ8xWihzCR-0IT5HnbOVYtoQCkMTE7Nv0712INAILRXOkFiYAgA&slide=id.gd0d0941769_0_52
https://docs.google.com/presentation/d/1vaWWCqT5J2bh8BdjmBBwrtOR32qz-qpP-vg9Sg_PzCc/present?slide=id.gcde775a73c_0_0
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“MLF Got Talent” 2021 

Plusieurs élèves du LFI Varna Mission laïque française 

participent au concours international #MlfGotTalent   

Selon le règlement, le gagnant est celui qui accumule le 

plus de "Like" sur le Youtube canal de la MLF  

Les 2nd et le développement durable 

Après avoir appris les enjeux environnementaux et 

ceux du développement durable grâce à la mère de 

l'une des étudiantes de @LfiVarna @mlfmonde, la 

classe 2nde a créé une vidéo de sensibilisation, parlant 

au nom de la plage la plage (inspirée de la série `` Na-

ture is Speaking '' sur YouTube). 

 

 

La ronde de l’espoir   

La ronde de l’espoir - en CM1, on fait tourner le monde 

avec messages lyriques en français et en bulgare. On 

envisage 

aussi des 

actions 

facile-

ment ap-

plicables 

au quoti-

dien -  

    

 

Travailler ensemble en CE2 

Cette dernière période, les CE2 ont continué à explorer 

les diverses manières de travailler ensemble lors : 

d’ateliers en arts visuels, en musique, en recherche 

documentaire, des défis de la course aux nombres en 

équipes. Une 

période riche en 

coopération 

pour les Fabu-

leux Dragons du 

CE2 ! 

 

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 et CP 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  

https://www.youtube.com/channel/UCZ19bXPbICEnPxQevhSQGmw
https://www.youtube.com/watch?v=NQtrQP6if1I
https://www.youtube.com/watch?v=OQNz9vOLxPA
https://www.youtube.com/watch?v=Ja93-IHK88Q&fbclid=IwAR3Qx5Zb-njIXPxjXUez-Nbj-1FJNXksM8_MVx1FEUbysF2UU_W3GuOGo6U
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
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Interview avec M. Romain Vincent, professeur d’histoire-géographie pour le collège et de SES 

pour le lycée 

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

1. Quel est l’événement qui a marqué votre enfance? 

C’était un déménagement quand j’étais jeune. 

2. Si vous aviez le pouvoir de vous téléporter, quel serait le premier endroit que vous auriez visité? 

Le Vietnam car j’ai toujours été attiré par ce pays et je m’y intéresse beaucoup.  

3. La chose qui vous a le plus plu en Bulgarie? 

Je ne suis pas là depuis assez longtemps pour répondre à ça mais ce que j’aime bien c’est la ville de Varna.  

4. Pourquoi vous avez choisi d’enseigner cette matière? 

Parce ce que j’étais passionné. J’enseigne deux matières, l’histoire-géo et les sciences économiques et sociales. 

L’histoire-géo car j’ai toujours été passionné par l’histoire et les sciences économiques et sociales parce que je suis 

attiré par la vie politique et la sociologie.  

5. Quel était votre métier de rêve quand vous étiez petit? 

Je voulais être militaire et je l’ai été pendant cinq ans.  

6. La chose que vous détestez le plus dans la société actuelle? 

Les inégalités comme par exemple entre les riches et les pauvres, les femmes et les hommes.  

7. Quel est votre plat bulgare préféré? 

J’imagine que c’est bon mais vraiment pour l’instant j’ai pas eu l’occasion de goûter.  

8. Quels sont les pays dans lesquels vous avez déjà habité?  

Je suis déjà allé en Russie et en Afrique. 

9. Quelle est la culture que vous voulez découvrir? 

J’aimerais bien aller en l’Asie de l’est donc le Vietnam comme je disait tout à l’heure mais aussi la Chine ça m’inté-

resse beaucoup. C’est un pays qui a une culture très riche.  

10. Quel est le conseil que vous voulez donner aux personnes qui veulent travailler dans 

votre domaine plus tard? 

C’est un travail qui peut être parfois très épuisant mais donner quelque chose aux élèves 

et le voir c’est le plus important. 


