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Mois de Juin - Année scolaire 2020/2021 : dates importantes 

o    Mardi 22 Juin 2021 à partir de 16h00 : Conseil d’établissement N°3  

o    Mercredi 23 juin 2021 à 15h45 : Réunion d’information petite section 2021/2022  

o    21 au 25 Juin 2021 à partir de 15h30  : Rencontres parents – professeurs Primaire Cycle 1, 2 et 3 / 3ème trimestre 

o    Jeudi 1er juillet 2021 à 16h30 : cérémonie remise diplôme Baccalauréat  et DNB 

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

 

Choix Goncourt de la  Bulgarie  

Des lycéens du LFI Varna ont eu le très grand honneur de par-

ticiper dans une séance de lecture dans la présence de Ma-

dame Florence Robine, ambassadrice de France Ambassade de 

France en Bulgarie lors de la sixième séance de lecture/

discussion consacrée au roman “L'Anomalie” d'Hervé Le 

Tellier, organisée dans le cadre du 

#ChoixGoncourtDeLaBulgarie par l’Institut français de Bulgar-

ie, Centre Francophone de Varna. Grand merci aux organ-

isateurs pour cette belle opportunité ainsi qu’à tous les partici-

pants des lycées bilingues et des universités en Bulgarie.   

 24 mai - la fête de  l’alphabet cyrillique et de la culture slave  

Les élèves de la 5e ont dessiné l’alphabet glagolitique - le premier alphabet bulgare sur un mur à l’école fin de célébrer la  

fête de 24 mai. Félicitation pour l’investissement et le joli graffiti !   
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Bonne fête de 24 mai  

Les élèves de CM1 vous souhaitent bonne fête de 24 mai 

avec cette belle vidéo !  

 

 

Une chenille en CP 

Au LFIVarna @mlfmonde, avec le numérique en soutien 

des apprentissages multilingues, le partenariat avec les 

familles est intense: désormais nous accueillons une che-

nille ... qui va se transformer en chrysalide... et puis en 

papillon ! 

 

"Course aux Nombres"  

Lors de la "Course aux Nombres" fédérée à la #ZESE 

@aefeinfo, les élèves du LFI Varna ont gagné 15 mé-

dailles ! Félicitations à tous les participants: du CP à la 

Troisième !   

 

Des graines pour le jardin potager 

Le LFI Varna a envoyé des 

graines au Lycée Molière de 

Madrid. Désormais notre 

jardin potager va recevoir de 

nouvelles semences ! Un éco-

partage au service d’une éco-

éducation, pour un monde 

durable.  

 

Multilinguisme en CM1 

Dans la classe de CM1 les élèves étudient Antoine de 

Saint-Exupéry dans trois langues Valorisation du multi-

linguisme  

 

Bonne fête de 24 mai  

Les élèves de GS vous souhaitent bonne fête de 24 mai 

avec cette belle vidéo !  

https://www.youtube.com/watch?v=rCvI65_LzTM
https://www.facebook.com/hashtag/zese?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsDa-VSUcUGOB-L7f8AntHi797NfPeoaonM7aUtp2GbzQVWekB6s-Nceth3YATxZDBSKiPy-D2PD6HkP58qJryJfqQ4Ba0mJ12aAZu73gSzTew5KQCgRsXa1JQle9xH90mwNIhXN7vztBK8sJH04CrKU6F5rzRIRtCHce-rj2SYKRn1kjXozj7I37-9i6wCzg&
https://www.youtube.com/watch?v=FXGGasn4z-E
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8 jours, 8 portes 

Pendant deux semaines, un artiste graffeur intervient au Primaire du LFI Varna pour créer avec les enfants, et au-

tour du projet pédagogique de classe, la porte d’entrée de chaque classe. 8 jours, 8 portes!  

 

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://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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Valorisation du multilinguisme en CM2 

Dans la classe de CM2 du LFI Varna les élèves étudient 

le patrimoine, ainsi que l'emploi du Conditionnel, dans 

trois langues.  

Nuit de la littérature 2021  

Les collégiens de 5e du LFI Varna dans la rencontre 

avec la poète Biliyana Todorova, lecture des poèmes 

en espagnol avec Miyer Adrian Ventero Sanchez, et en 

bulgare avec les élèves de 5e #multiluinguisme grâce à 

nos partenaires de Amorpha Youth Foundation  

 

L'addiction au tabac  

L'addiction au tabac et les risques liés au tabagisme - la 

première des séances contre les addictions au Secon-

daire du LFI Varna. Les intervenants de l'inspection 

régionale de la santé à Varna expliquent aux lycéens les 

risques de l'addiction au tabac et à la nicotine.  

Est-ce que les jeunes lisent des livres?  

LFI Varna dans le premier jour du festival littéraire Var-

na lit Варна Лит et l’émission télévisée « Тази сутрин ». 

Est-ce que les jeunes gens lisent des livres? Pourquoi 

c'est important de rencontrer des auteurs?  

Voyage dans le monde du livre illustré  
La première des rencontres dans le cadre du festi-
val littéraire Varnalit Варна Лит – l’illustratrice et 
auteure Nousha Royanova rencontre les élèves de 
6e du LFI Varna  et présente son nouvel livre musi-
cal. Voyage émouvant dans le monde de l’imagina-
tion et de l’art.  

https://www.facebook.com/amorphafoundation/videos/182773953759313
https://www.facebook.com/amorphafoundation/?__cft__%5b0%5d=AZUWybvFescupcKUn2cWaSSbMvnxwVQvFqwoGlfPt2APtUSNTKvqNgORbkzikib3tlLdHHlsWRWBx9Yfus1wa-pbJsgfqNyLhNwI1U-9atvo_6pY-J1BXYr-t73b5lmy2-dqVmbElrbt0YIr1OQH3ztTvDumXsR80WbJoeGb7GKTtHV5lulX6X9VD1-bJ0VXmpc&__tn
https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZXxtw_GX_fujQXhD6NRU6tOCOrQvn-CR2IfQxnZNr_Nww9b_YsOdnX2m_dHw_MlD3ViJQoK-x5UwDXDcUsTtAjYjedhSPTfoGtQLxqf5HdXrtLEu6-ydK_GrVOHsOT8-rG1wjxcWZ4zj4w-UBXOskwuOOsJQPp_uBcvFmyvoRY3VwPmMyabA8UXQFCy_5OVwdo&__tn__=kK-R
https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/chete-li-balgarinat.html?fbclid=IwAR0gMhEHdeKUwZrPJqTBS8rVyt-jRyFFBjODjkjYcgvxvNZTRoBhJFRibBc
https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZWI8hHFh23vaXCzpStnnnSd4sJg1tp7xfirydq6krHGlah4TbnBDe09I9t_VjgtI40Ry779nNKN8-qoxg2TaInvZMpFyOGKaGLVsOd1yRQEU2m8QKZ5MFDOifx9q2xY3oXZFdXZiiAaLw4Au8o2rXbQQ_Rzkzz3IXTaa8v1bdxwUxmNcd1bB8ZA9dhHWQWthKw&__tn__=kK-R
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"FUNNY DAY"  

C'est "FUNNY DAY" en CE2 au LFI Varna : les enfants se 

sont projeté dans leur futur !  

 

Des graines de Milan  

Le LFI Varna a reçu les 

graines et les mots doux du 

@LyceeMoliereVva 

@vservissolle. Merci ! Nous 

éduquons, ensemble, à l’en-

vironnement et au dévelop-

pement durable, autour de 

nos multilinguismes.  

 

Les épreuves du Baccalauréat  

Les courageux élèves de Première et de Terminale du 

LFI Varna passent ces les épreuves du BACCALAURÉAT 

au Lycée Victor Hugo de #Sofia 

"L'arbre et l'oiseau" 

C'est dans le cadre du festival Varnalit Варна Лит que les 

enfants de CP au LFI Varna ont reçu aujourd'hui 

l'auteure Vera Assenova et l'illustrateur Svilen Dimitrov 

du livre "L'arbre 

et l'oiseau". Un 

projet pédago-

gique multilingue 

et pluridiscipli-

naire, valorisant 

la littérature de 

jeunesse.  

Prix dans le concours Varna lit 
Trois élèves du lycée au LFI Varna sont parmi les primés 
dans le concours littéraire Varna lit Варна Лит. Les rédac-
tions de Mariam Arakelyan, 2nd, Yoan Denev 4e et Ma-
lena Markova 4e ont attiré l’attention du jury qualifié. 

Félicitations à 
tous les parti-
cipants de la 
6e à la 3e qui 
se sont inves-
tis dans le 
projet.  
 

Rock en CE2 
 
Accompagnés par le profes-
seur de musique, les élèves 
de CE2 du LFI Varna Mission 
laïque française ont décou-
vert le rock et composé leur 
propre chanson !  
 
 

https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZUWlPyN-ClLAEqa-jqScA-8vxfZI-qQPFmY2hyTUgCbZJ5bm6eWZCrQYgrY1o_9ngHrewhpgk4MB-yvJR2fmoISNRTiCI36OJA_LKlRVJeZILqGoBRr1dECK6S1KVl3_ujKmhaXOQTNrIInufFusuxqBlqT9HdZhEea_2srmxtrw1NGZnLP-0DnuX5-EqSh6qc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZVTNA6aLErXxbaX1FDazVoJJYijNCb87aKC7RA-_UDOh2YZkDQU1YJQbI6pi0Ytxv7G6xMgaugqO1PzKJ_ZIUM3kn_WJV3EKtKE6RCeyx-LlGkJZFYhthhYcpRnScNpQa_CILQINSyBzCHXpSnm6QHctfiA09bztmetLy41wgOFGKI-Srp6KVP3-K5U_ZvkL18&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=HhylB-CQ6Jk
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Interview en CE2 

C'est grâce à l'implica-

tion positive et à la 

coopération des fa-

milles que le LFI Varna 

engage ses élèves dans 

les apprentissages. 

Cette semaine, les CE2 

ont interviewé une 

architecte sur son mé-

tier.  

 

Les CM1 dans les époques historiques  

Cette année, les élèves de la classe de CM1 du LFI Varna ont 

dû traverser des époques historiques. Plusieurs questions de 

royauté, de connaissances humaines et de culture ont resur-

gi. Nous voici pendant l’époque de la Renaissance, avec de 

Vinci et son ami proche François 1er. Et nous voici aussi faire 

le tour du Patrimoine du Louvre, cette fois- ci avec le secteur 

Antiquité et Égypte. Un sacré parcours pour tous les mo-

dèles - bravo aux enfants pour leur patience et attitude en-

gagée lors de la prise des photos ! Remerciements à toutes 

les familles qui ont aidé et voyagé avec nous !  

Visite de Mr Michel  

Le LFI Varna a reçu 

la visite de Mr Mi-

chel IA-IPR de Aca-

démie de Toulouse, 

accompagné de 

Mme Dikova atta-

chée de coopéra-

tion pour le français 

et Mme Claeys 

@IFBulgarie 

 

Le DNB à Sofia  
 
Les courageux élèves de Troisième du LFI Varna  passent 
les épreuves du DNB au Lycée français de Sofia Victor Hugo  

Conférence de presse 
 
Les CM1 du LFI Varna  ont enregistré une conférence de 
presse pour expliquer leur processus créatif pour le 
concours #NonAuHarcèlement organisé par l'Académie 
de Lyon. Félicitations à eux !  
 

https://www.facebook.com/LyceeSofia/?__cft__%5b0%5d=AZXpSRkIkR3NTwsOnO-h_bBK2fzJ_ddl6gz9Hfx9_CXyD5AkMN7mAsvuVCAQf4fTJIUk4dezskHx0J4VDd3vsrPF7N7_XlExBfE7qJQVycfZQTqLzrPmMheUl_x6CyapwNtKRSPaHHZchY4bSJf8yr3hXA5bw6UaxEMPmDFmk95oKs28oBWo83exLtBAkbs1lzA&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=S3BVRlNu-1U
https://www.youtube.com/watch?v=S3BVRlNu-1U
https://www.facebook.com/hashtag/nonauharc%C3%A8lement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVRVPkgecOqbePokRS5262pphFmyNzUr_VtHjfGlpl8x0pc9hdhKwKiKZaAU2fwNGlEiy_7vRhIA0pyJfIAeIs6xrznlKCm9ksaAgjwJrMIZjqlMifKgj3XAhIFq8JL0YfEkfifbKUBvIv_47PFOfL35TlMQFNdD84IFEHIYBK78A7r26H
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Interview avec Mme Ana Isabel Diaz, professeure d’espagnol pour le collège et le lycée 

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

1. Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? 

Le contact avec les élèves, le contact direct avec les élèves. Je ne pourrais pas être professeure en ligne, par 

exemple. On l’est, parce qu’on est obligés, mais le contact direct avec les élèves est vraiment important.  

 2. Quel pays aimeriez-vous vous visiter? 

Visiter ? Le Chili et la Terre de feu. 

3. Si vous pourriez avoir un superpouvoir, lequel sera-t-il? 

Enlever la famine du monde. 

4. Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler dans le domaine de l’éducation? 

J’ai commencé à enseigner plus tard, parce que mes études de license universitaire n’étaient pas les premiers et 

puis j’ai commencé à faire des cours dans des instituts et je me suis rendue compte que c’était la vocation de ma 

vie. Tout le reste j’ai abandonné : traductions, interprétariat. J’aime aussi gronder les élèves, c’est ça * rire * 

 5. Pour quelle raison avez-vous choisit d’enseigner dans cette école? 

Je voulais connaître les pays de l’Est. J’avais seulement visité comme touriste et je voulais m’approcher des gens 

dans la Bulgarie. Puis aussi pour visiter la Bulgarie, car elle est vraiment très belle.  

6. Qu'est-ce que les élèves seraient surpris de découvrir sur vous ? 

Que je suis une sorcière * rire * ou Blanche Neige ou Lily Munster ! Ah, pardon et que je tape mes élèves * rire *  

7. Quel accomplissement vous remplit de fierté jusqu'à présent cette année ? 

D’avoir pu obtenir de l’amitié et de l’apprentissage sur Zoom. Parce qu’au départ c’était difficile, l’enseignement à 

distance, mais après, on a fait vraiment de très bonnes choses au collège et au lycée aussi.  

8. Qu’est-ce qui vous a motivé de travailler avec des enfants? 

Il me faut absolument le contact humain et puis surtout le contact avec les enfants, adolescents et étudiants uni-

versitaires, parce que j’aime aussi enseigner à l’université, beaucoup. Mais c’est le contact 

avec les jeunes, on va dire. 

9. Quelle est, d’après vous, votre principale qualité ? 

Je suis très conciliatrice et j’aime beaucoup la conciliation. Je n’aime pas tout ce qui est 

négatif, j’essaye à tout point de vue qu’il y ai de l’optimisme ou du positivisme. 

10. Quelle est votre matière préférée ( à part l’espagnol ) et pourquoi ? 

La littérature de toutes langues, parce que j’adore lire, écrire et le cinéma aussi. 


