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1. Résultats de la compétition de débats 
scientifiques "Débats-toi!" 

Le lycée Anna de Noailles a organisé, les 26 
et 27 janvier, une compétition de débats 
scientifiques en langues française et 
anglaise. Les équipes étaient composées de 
nos élèves de 1ère ES/L/S mais aussi 
d'élèves du lycée français de Sofia et de 
lycées roumains (Virgil Madgearu et Tudor 
Vianu). Après une journée éprouvante mais 
stimulante et pleine d’enjeux pour les 
participants, où les débats ne sont enchainés les uns 
après les autres, 8 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales,  
puis 4 pour les finales. Deux équipes de notre école ont remporté les trophées. 
Félicitations à Antoine, Eduard, Gabrielle et Mathieu pour leur victoire au débat final en 
français et à Ioan, Theodor, Irving et Vlad qui ont gagné le débat en anglais. 

Pour la rétrospective en images des débats : cliquez ici 

 
2. Finale Ambassadeurs en herbe   

 
La finale établissement de la 
troisième édition du grand tournoi  
« Ambassadeurs en herbe » s’est 
déroulée jeudi 29 janvier au lycée. 
Initié par l’AEFE, et placé sous le 
parrainage de l’UNESCO, « 
Ambassadeurs en Herbe » est un 
projet pédagogique qui a pour 
vocation de former les participants 
aux négociations internationales, 
visant à promouvoir les droits de 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_32303135206a616e766965722d204465626174732d746f69
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l’homme mais aussi les qualités de communication et de diplomatie liées à la fonction 
d’ambassadeur. Un jury constitué d’un lecteur de français, d’un auteur de théâtre, d’un 
président de fondation humanitaire, d’un chef de service de presse, d’une ancienne 
finaliste Ambassadeurs en herbe, et présidé par le Conseiller culturel de l’Ambassade de 
France, a désigné l’équipe des cinq élèves du premier et second degré qui ira représenter 
notre école lors de la finale zone Europe du Sud, prévue à Barcelone le 11 mars où ils 
rencontreront les délégations italiennes, espagnoles, turques et portugaises. Bravo à 
Alyssa, Thabile, Xavier, Stefan et Darie ! 
 
Album photos de la finale  
 
 

3. Projets pédagogiques : « Una canción, una historia » / « Une chanson, une 
histoire» 

« Une chanson, une histoire » est un atelier, initié et 

géré par les professeurs d’espagnol, Mmes Anne 

Richard et Ana Luiza Esposito, avec leurs élèves de 3e 

B. Il permet de leur faire connaître des chansons qui 

ont une histoire, qui véhiculent des valeurs 

républicaines comme la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Ces chansons qui appartiennent au patrimoine culturel 

de l’Espagne et de l’Amérique latine permettent aussi 

aux élèves de travailler la prononciation, l’accentuation 

et le lexique de la chanson. Au programme : L’estaca 

de Lluís Llach 

(https://www.youtube.com/watch?v=ODC-yLJtCpo), 

La Cucaracha (Le Cafard) et Color Esperanza de Diego Torres. Pour découvrir, son 

interprétation par les 3eme B, cliquez sur le lien. 

 

4. Projets pédagogiques : « Osons l’Opéra » 
 

L’activité « Osons l’Opéra » a débuté au mois de 

janvier dans les classes de CE2 et de CM1. Dans 

le cadre de ce projet, les élèves bénéficient tout au 

long de l’année scolaire d’interventions de 

professionnels de l’Opéra National. Ils découvrent 

ainsi les multiples dimensions de cet univers 

culturel.  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_32303135206a616e766965722d416d6261737361646575727320656e206865726265
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_32303135206a616e766965722d416d6261737361646575727320656e206865726265
https://www.youtube.com/watch?v=ODC-yLJtCpo
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/son/estaca.mp3
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Au mois de janvier, ils ont eu le plaisir de participer à deux ateliers, l’un pour découvrir le 

chant lyrique et l’autre pour écouter et apprendre à reconnaître les différents instruments 

de l’orchestre. 

 

5. Partenariat avec l’école 136 de Ferentari 

Dans le cadre du projet d’établissement et de l’ouverture de 
notre établissement sur le pays d’accueil, une 
première réunion avec la Directrice de 
l’école 136 de Ferentari s’était tenue au 
lycée le 20 novembre 2014. Notre école a 
rendu une visite retour le mardi 16 
décembre 2014 puis le mardi 27 janvier. 
Des projets pédagogiques 
devraient désormais se développer entre 
les deux établissements et un échange 
d’expertise en matière de bibliothéconomie 
est également prévu. L’école 136 compte 
aujourd’hui 420 élèves inscrits (du CP à la 3ème) et 60 
autres inscrits dans le programme « Deuxième chance ». En 
septembre 2015, le français sera enseigné dans les classes de CP. 
 
 

6. Vernissage de l’exposition des cartes de vœux 

L’exposition des cartes de vœux du concours de cartes 

2015 s’est tenue dans l’Atrium du 26 au 30 janvier 

2015. Son vernissage a eu lieu le vendredi 30 janvier 

à 18h00, en présence des jeunes artistes et de leurs 

parents. Bravo à tous les participants ! 

 
7. Prix et concours 

 
 Nouvelles avancées : un jury de haute élite a lu les nouvelles des élèves qui ont 

participé à ce concours dont le sujet était cette année emprunté à La Cantatrice 
chauve : « Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence 
!». Les résultats seront annoncés le 10 février à 12h30 au 3C en présence des 
auteurs. 

  
 Ecol’eau : Les élèves ayant participé au concours « Ecol’eau » ont été nombreux. 

Le jury à eu la difficile tâche de départager 47 élèves. La cérémonie de remise des 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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prix du concours de photographie « Ecol’eau » aura lieu le jeudi 5 février à 13h00 
à la BCD. 

 

 Concours national de la résistance et de la déportation : une dizaine d’élèves 
de 3eme se sont inscrits à l’édition 2015 de ce concours dont le thème est : «  La 
libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte 
de l'univers concentrationnaire ». La revue éditée par le concours afin d’aider les 
élèves à se préparer est accessible en ligne : http://www.cndp.fr/cnrd/ 

 
8. Journée déguisée 

En ce milieu d’hiver froid et brumeux, quoi de mieux qu’un moment festif pour mettre du soleil 
dans nos cœurs ? Le mercredi 11 février prochain, à l’initiative du CVL et en partenariat 
avec le premier degré, le lycée organise une journée déguisée. A cette occasion, les élèves 
(et les enseignants volontaires) sont invités à mettre leur plus beau déguisement  pour 
participer à un défilé dans les couloirs du lycée. Un jury élira le plus beau costume, le plus 
beau couple costumé ou le costume le plus drôle… Ce défilé et cette élection auront lieu 
entre 11h30 et 12h30. Cette heure de cours sera donc banalisée (pour les enseignants qui 
le souhaitent) afin de permettre au maximum d’élèves de participer. 

 
9. Journée sur la caricature et la liberté d’expression 

Suite à l'attentat du 7 janvier 2015 contre 

l’hebdomadaire Charlie Hebdo, notre école 

organisera une journée dédiée à la caricature 

et à la liberté d’expression le vendredi 13 

février, avec deux intervenants : Messieurs 

Florin Iaru (journaliste) et Dan Perjovschi 

(caricaturiste). Ils rencontreront les élèves du 

secondaire dans le cadre de plusieurs 

interventions programmées tout au long de la 

journée.  

En parallèle, une exposition des dessins de 

Dan Perjovschi sera présente au 3C du 4 au 

19 février. 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.cndp.fr/cnrd/
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10. Vie de l’école : ouverture d’une permanence psychologique 

 
A partir de jeudi 5 février et durant 3 semaines, un psychologue tiendra une permanence au 
lycée afin d’offrir un lieu d’écoute aux élèves du collège et du lycée. La permanence aura 
lieu chaque jeudi à l'infirmerie de 15h30 à 17h30. 

 
11. Plan neige 

 
En cas de fermeture exceptionnelle de l’établissement (pour des raisons météorologiques, 
par exemple), une plateforme numérique a été créée afin de permettre le déploiement de 
cours à distance pour le primaire et le secondaire. Vous trouverez ci-après le détail de la 
procédure : consulter le plan neige. 

 

 

12. Infos orientation : calendrier des présentations 

 
Date et heure Thème Elèves concernés Lieu 

Mardi 10 février 2015 
13h30-14h30 

Choix de la série de bac Elèves de 2nde A et B  
 
 

Salle polyvalente 

Mardi 17 février 2015 
15h30-16h30 

Présentation des 
enseignements du lycée 

Elèves de 3ème A/B/C 

Mardi 17 février 2015 
19h00 

Présentation des 
enseignements du lycée 

Parents de 3ème A/B/C 

Mercredi 11 mars 2015 
19h00 

Choix de la série de bac Parents de 2nde A et B 

 

 

13. Dates à retenir 
 

- Mercredi 4 février (8h30-11h30) : Sortie à Apanova, usine de traitement des eaux (avec 
les 1ES/L et une classe de CM1) 

- Du 4 février au 19 février (3C) : Exposition des dessins de Dan Perjovschi 
- Jeudi 5 février à 13h00 (BCD) : cérémonie de remise des prix du Concours « Ecol’eau » 
- Du 9 au 13 février : Classes de neige des classes de CM2 B et C 
- Mardi 10 février à 12h30 (3C) : cérémonie de remise des prix du concours « Nouvelles 

avancées» 
- Mercredi 11 février : Journée Carnaval à l’école 
- Vendredi 13 février : Journée sur la caricature et la liberté d’expression 
- Du 14 au 21 février : Voyage des élèves de l’option théâtre à Sorento (Italie) 
- Du 16 au 20 février : Bac blanc (1eres et Terminales) 
- Du 16 au 20 février : Classes de neige des classes de CE2 et de CE1/CE2 
- 12 mars : Concours de biologie BIOS 
- 20 mars : Eclipse du soleil 
- 23 mars : Olympiades internationales de géosciences - 1S + 4 élèves de 2nde 
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http://www.lyceefrancais.ro/
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cours/procedure-cours-a-distance-eleves-parents-na.pdf
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- 31 mars (journée) : Sortie géologique des Terminales S 
- 2 avril (13h30-17h30) : Olympiades nationales de géosciences - 1S 

 
 

14. Agenda culturel  
 

- Ateliers pour les enfants et les adolescents chaque premier samedi du mois à l’Institut 
français de Bucarest : http://www.institutfrancais.ro/ro/bucarest-ro/cursuri-si-examene-
oficiale/cursuri/copii-si-adolesceni/ateliere/ 

- Programme cinéma à la salle Elivra Popesco : 
http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/cinema/films/ 

- 5 février à 18h00 – salle Elvira Popesco : projection d’un documentaire de Raymond 
Depardon sur la justice française : 10° chambre, qui montre le fonctionnement des 
audiences en matière pénale. 

- Jusqu’au 30 avril : exposition Histoire des symboles: le tatouage en Roumanie, au 
Musée de la municipalité de Bucarest (http://muzeulbucurestiului.ro/index.html) 

- Du 8 au 22 février : exposition de Costumes et de chapeaux appartenant à la critique 
d’art Adina Nanu, au Théâtre national (http://www.tnb.ro/ro/adina-nanu-pledoarie-pentru-
palarie)  

- 4 et 12 février à 19H00 : La sylphide, ballet de danse à l’Opera national 
(http://www.operanb.ro/spectacol/la-sylphide/2015-02-12) 

- A partir du 13 février : Peter Pan, comédie musicale à l’Opéra comique pour les enfants 
de Bucarest : http://www.operacomica.ro/calendar/ 
 
 

Suivez toute l’actualité du Lycée sur sa page Facebook : Lycée Adn  

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.institutfrancais.ro/ro/bucarest-ro/cursuri-si-examene-oficiale/cursuri/copii-si-adolesceni/ateliere/
http://www.institutfrancais.ro/ro/bucarest-ro/cursuri-si-examene-oficiale/cursuri/copii-si-adolesceni/ateliere/
http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/cinema/films/
http://muzeulbucurestiului.ro/index.html
http://www.tnb.ro/ro/adina-nanu-pledoarie-pentru-palarie
http://www.tnb.ro/ro/adina-nanu-pledoarie-pentru-palarie
http://www.operanb.ro/spectacol/la-sylphide/2015-02-12
http://www.operacomica.ro/calendar/
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

