
 1 
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LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Mois d’Octobre / Novembre Année scolaire 2021/2022 : dates importantes 

o    Vendredi 15 octobre 2021 : Conseil de vie lycéenne  

o    Du Samedi 23 octobre au Dimanche 7 novembre 2021 : Vacances de la Toussaint  

o    Mardi 16 novembre, à 16h00:  Conseil d’école N°1  

o    Mardi 23 novembre, à 17h30:  Conseil d’établissement N°1 

o    Jeudi 25 et Vendredi 26 novembre : DNB Blanc  pour la classe de 3e   

o    Vendredi 26 novembre : Fin du 1er trimestre 

o   Lundi 29 et mardi 30 novembre : Conseils de classe 1er trimestre  

La rentrée - le 2 septembre 2021  

 

Le 2 septembre, c'est la rentrée au LFI 
Varna!  

Nous souhaitons une très belle année 
d'études et de réussite à tous les élèves!  

 

Arts plastiques en CE2 

La classe de CE2 commence un projet autour des oeu-
vres de Joan Mirò. La première étape était un travail qui 
menait de l'observation d'un tableau jusqu'à la sculp-
ture. 

Intervenante en GS 

Rencontre passionnante chez la GS ! Aujourd’hui, Ga-
brielle, stagiaire à l’Institut français, est venue leur lire 
une histoire en français!  
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Les manipulations au labo  

Premières manipulations en cours de sciences physiques 

pour les 3e au laboratoire du lycée. Joie visible d'expéri-

menter, de découvrir et d'apprendre.  

Funny day au LFI Varna La journée des chapeaux  

Le 23 septembre, c'est le premier Funny day du primaire au LFI Varna  C'est la journée des 

chapeaux! Tous les enfants du primaire peuvent donc venir à l'école avec leur plus beau 

couvre-chef !  

La Journée européenne des langues  

Les jeunes lecteurs du LFI Varna dans la Journée européenne des langues, organisée par le Centre 

Francophone de Varna à CUBO Ribarski. Le plaisir de la lecture au bord de la mer.  

« I Come From » 

Les élèves de la 1ere 

et Terminale ont tra-

vaillé sur le sujet de 

l’identité et la nationa-

lité et ont créé leur 

propres poèmes en 

anglais « I Come 

From » 
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Des jeux mathématiques en CP 

Depuis le début de l’année, la classe de CP au LFI Var-

na Mission laïque française pratique des jeux mathé-

matiques en binômes, en petites équipes. On 

s’écoute, on s'interroge, on coopère, on discute.  Ré-

fléchir ensemble pour être plus fort ! 

Les Terminales  
 
 
Les lycéens de la Ter-
minale ont découvert 
le Mayflower et les 
origines de Thanksgi-
ving Day 

Les meilleurs souvenirs d’élèves  

Lors des réunions de rentrée de CP, CE1 et CE2, les enseignants ont demandé aux 
parents d'écrire certains de leurs meilleurs souvenirs d’élèves ! Les enseignants ont 
découvert de nombreux petits moments de bonheur, d’humour, de tendresse rac-
ontés par les parents : des voyages scolaires fantastiques, des échanges culturels, 
l’odeur du polycopié, les aventures d’enfants s’imaginant mi-agents secrets, mi-
ninjas, des remises de diplômes fabuleuses … 

Merci aux parents, de précieuses tranches de vie pour commencer une belle an-
née ! 

La CM2 entre la géographie et l’anglais  

Dans un projet inter-

disciplinaire, entre la 

géographie et l'an-

glais, les élèves de la 

CM2 ont découvert 

l'Angleterre, la ville 

de Londres, et ont 

commencé à explo-

rer Stonehenge 

 
 

Nos amis de l’Opé-
ra de Varna vous 

invitent à découvrir 
les nouveaux spec-
tacles au mois 
d’octobre.  
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Interview avec Mr. Georgiev,  professeur d’anglais au collège 

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

1. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? 

Je me vois ici, dans ma terre natale, où j'appartiens! Je me vois changer pour le mieux. Je me vois faire de mon 
mieux dans tout ce que je fais  dans les 10 prochaines années ! 

2. Si vous pouviez changer de travail, en quoi le changeriez-vous ? 

 Je choisirais probablement un instructeur de fitness ou un animateur sportif. Quelque chose qui a à voir avec la 
vie saine. Parce que depuis que je me souviens, j'ai toujours aimé le sport. Choisir définitivement d'être un mana-
ger dans un certain sport. 

3. Si vous pouvez revenir dans le temps,  qu’allez vous changer? 

Si j'étais capable, je changerais beaucoup de choses dans le monde pour le mieux. Je veux vraiment voir un monde 
meilleur ! Changer le nombre de sans-abri et je m'occuperais des personnes dans le besoin.  

4. Quel est le pire conseil que quelqu'un vous ait jamais donné ? 

Le pire conseil que j'ai reçu était probablement de ne pas me sous-estimer. Parce que j'essaie toujours d'avoir 
confiance en moi. 

5. Êtes-vous plus team livre ou team film? 

Je suis plus dans les films mais cela ne me dérange pas de lire.  

6. Depuis combien de temps travaillez-vous comme enseignant ? 

 Je développe ma vie et mon métier, ce que je fais depuis 20 ans ! 

7. Que préférez-vous, les chats ou les chiens ? 

Je dirais les chats. J'ai aimé les chats toute ma vie et j'ai grandi avec eux. 

8. Quelles sont vos vacances préférées et pourquoi ? 

Très probablement le Noël. J'aime beaucoup de vacances bien sûr, mais Noël a toujours été ma fête préférée. 

9. Quelle est votre plus grande peur? 

Ma plus grande peur est probablement la mort. Bien sûr, j'ai peur de tomber ma-
lade, d'être kidnappé, d'être trahi. J'ai aussi peur des insectes. Je suppose que 
tout cela est normal. 

10. Pouvez-vous nous donner votre conseil? 

Mon message à votre génération sera d'essayer de devenir le meilleur de vous-
même. Vivez toujours au maximum, profitez-en, faites de vous une meilleure 
personne qu'hier. Bien sûr, ayez confiance et croyez en vous ! 


