Chers parents,
Comme vous le constaterez dans cette lettre d’information, ce
premier mois d’école a été intense en rencontres et en
manifestations. Les élèves comme les personnels ont eu l’occasion de
montrer leur esprit d’équipe et leur engagement pédagogique et
citoyen. Il annonce une année scolaire riche en événements culturels,
sportifs et collaboratifs.
Je souhaite à toute la communauté éducative d’en profiter et aux élèves de développer ainsi une
ouverture culturelle et des compétences venant compléter leur cursus académique.
Bonne année scolaire !
Carole SOULAGNES, Proviseure

1. Les visites de la rentrée
Le Lycée français Anna de Noailles a accueilli plusieurs personnalités en ce début d’année. Monsieur
François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, et les députés français Patrice MartinLalande et François Rochebloine, nous ont fait l’honneur de leur présence à la rentrée. Le sénateur
des Français de l’Etranger, Monsieur Olivier Cadic a visité le lycée et rencontré l’équipe de direction
et la Fondation.
Egalement ce mois-ci, le Lycée français Anna de Noailles a reçu l’équipe pédagogique de l’Ecole 136 de
Bucarest pour continuer la collaboration entre nos établissements et entre nos élèves. Les projets
discutés donneront lieu à des créations littéraires et artistiques par des classes de primaire et de
collège. Nous leur souhaitons de belles rencontres et de riches échanges !
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2. Vive les sciences !
Les collégiens, les lycéens et des élèves du primaire ont apprécié l’exposition « Energies pour un
monde durable » qui se trouvait dans nos murs début septembre. Les élèves ont été sensibilisés aux
questions d’accès à l’énergie des pays en voie de développement, d’amélioration de l’efficience
énergétique dans les pays riches et du recours aux énergies renouvelables à différents niveaux.
L’étude des thèmes abordés dans l’exposition a facilité les discussions pour comprendre le rapport
entre énergie et développement, les difficultés à venir pour l’approvisionnement de certaines
sources, les conséquences de l’augmentation de nos besoins sur le changement climatique.

L’exposition est en ce moment à Bucarest : http://www.institutfrancais.ro/bucarest/agenda/expositionenergies-pour-un-monde-durable/

3. Représentation théâtrale
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Comme chaque année, l'automne voit fleurir le festival de Théâtre Jeunes Lycéens Francophones à
Arad en Roumanie!
Cette année encore, l'AMIFRAN, qui l'organise, fera se rencontrer des jeunes lycéens de nationalités
du monde entier autour de l'amour du théâtre et de la langue française. Nos élèves de Première de
l'option Théâtre auront la chance de participer à cet évènement exceptionnel pendant la deuxième
semaine des vacances d'octobre (du 24 au 30 octobre). Ils y présenteront leur version de "La
Mastication des Morts" d'après Patrick Kermann, participeront à des ateliers de pratiques théâtrales
avec des professionnels et échangeront autour des pièces présentées par l'ensemble des troupes.
Nous leur souhaitons un bon festival!!

Pour plus de renseignements :
-

Le site de l'option Théâtre du Lycée
français Anna de Noailles :
http://optiontheatrelfb.wix.com/theatr
elyfrabuc

-

Le site de l'AMIFRAN :
http://www.amifran.ro/

4. Ecole et Cinéma
La saison 2015-2016 d’école et cinéma a officiellement débuté !
Le projet continue avec 3 films proposés aux élèves du primaire au mois d’octobre :

Pour les CM1 et CM2 : projection, dans
le cadre du Festival ANIMEST 2015, du
film "Jack et la mécanique du cœur"
suivie par une rencontre avec le
réalisateur Stefan BERLA.
Le vendredi 9 octobre à 9h
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Pour les CP : "Le Cirque" de Charlie
CHAPLIN.
Le mercredi 13 octobre à 9h

Pour les grandes sections de
maternelle : quatre films d’animation
russes. Le jeudi 14 octobre à 9 h

5. Formation à la citoyenneté
Elections des délégués

Les élections des élèves délégués des classes du secondaire se déroulent du 1 au 8 octobre inclus. Les
élections sont toujours un moment important dans la vie d’un établissement scolaire, un apprentissage
et une initiation à la démocratie citoyenne.
D’autre part, les élèves de la 3ème à la Terminale ont élu leurs représentants au Conseil de la Vie Lycéenne
le vendredi 2 octobre 2015.
Engagement associatif

Le mercredi 30 septembre, les lycéens de la
Seconde à la Terminale ont rencontré quatre
associations caritatives, Ateliere fara Frontiere,
Casa Valentina, Casiopeea et Parada. Les
responsables de ces associations ont présenté
leurs activités solidaires et proposé aux jeunes
d’être volontaires dans leurs projets, à l’année,
ponctuellement, ou pour un stage en fin de
Seconde. Ils ont donné des exemples de tâches
que les jeunes pourraient effectuer, et de l’aide
qu’ils pourraient apporter, en fonction de leur
temps et de leur envie.
L’éducation n’a pas de sens si elle n’est pas ancrée dans le réel. L’objectif est d’ouvrir davantage les
adolescents sur leur environnement social tout en leur permettant de s’y investir et d’y réaliser la
construction de leur identité si nécessaire à cette étape de leur vie. Cet engagement associatif devrait
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leur permettre l’acquisition de compétences extra-scolaires, tout en incitant leur sens des
responsabilités et de la solidarité. Les futurs étudiants sont encouragés à l’inscrire dans leur CV.
L’école française éduque à la citoyenneté. Le Lycée français Anna de Noailles a souhaité offrir à ses
lycéens une opportunité de s’investir pour une cause et par là, de trouver leur place dans la société,
avec l’encouragement de leurs parents et éducateurs.
6. Madame Vieru-Conta au Festival George Enescu
"La présentation en première audition mondiale de ce chef d'œuvre -la Sonate nr. 2 pour piano
d'Anatol Vieru- a représenté le moment culminant du concert, d'autant plus que la sonate a été
interprétée de façon extraordinaire par la redoutable pianiste Lena Vieru Conta". (Source :
festicalenescu.ro/artist/lena-vieru-conta/)

Notre enseignante de musique a été applaudie par la foule, et par ses anciens élèves qui sont allés
sur scène la remercier avec un bouquet de fleurs. Madame Vieru-Conta s’est sentie très émue par
cette surprise venant de ses anciens élèves du Lycée français Anna de Noailles.
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7. Le lycée soutient la course rose Casiopeea contre le cancer du sein
Le Lycée français Anna de Noailles a participé à la course rose Casiopeea le samedi 26 septembre.
Elèves, personnels du lycée et familles, ont couru ensemble dans le Parc Izvor pour montrer
leur solidarité avec les femmes atteintes du cancer du sein. Les grands ont encouragé les petits et les
petits, les grands !

8. Concours et activités
« Dans la peau d’Archimède »
Voici le sujet du concours des Nouvelles Avancées 2016 : Le théorème de Pythagore… La baignoire
d’Archimède… La pomme d’Isaac Newton… Le duel d’Évariste Galois… Le rêve de Kékulé… Tantôt réduits
à une équation, tantôt confinés dans la légende simplette que leur ont tricotée Gloire et Postérité, les
grands génies sont à l’étroit dans nos imaginaires. Que reste-t-il de vivant chez ces nobles momies ? Et
pourtant ! Comme vous, comme moi, ils eurent froid en hiver, coururent après leur chat, subirent les
morsures de l’amour, du doute, des moustiques. Qui s’en souvient – ou qui le sait ? Le temps d’une
nouvelle, avec rigueur ou fantaisie, redonnez des couleurs à l’un de ces géants d’hier -ou d’aujourd’hui
! - qui ont changé la science.
Tous les élèves de la 6ème à la Terminale peuvent participer à ce concours d'écriture mélangeant
sciences et littérature. Pour le prix établissement, qui succèdera à Ingrid et Catherine ?
http://fr.calameo.com/read/003814460923f6afb5218
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Heinrich (3C) ou Mr Coupechoux (SVT)
-

« Ambassadeurs en herbe » : plus d’information au 3C en novembre.

- « MSS » (midi sérieusement scientifique) : travail sur les géosciences
Niveau : 2nde + 1S
Vendredis : 13h00-13h30
-

« Environnement »
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Niveau : collège
Mercredis : 15h30-17h30
- « Serious games »
Niveau : collège
Mercredis : 13h00-13h30
Inscriptions auprès de Mr Coupechoux.
9. Dates à retenir
-

Cross du lycée : mercredi 7 octobre
Vacances de la toussaint : du vendredi 16 octobre après les cours au dimanche 1er novembre

10. Agenda culturel
-

« Patrimoines : l’histoire en mouvement », l’exposition organisée en partenariat avec
l’Ambassade de France et l’Institut Français en Roumanie, se trouve sur les grilles du Musée
National d’Art de Roumanie (calea Victoriei) jusqu’au 18 octobre et présente des photographies
du patrimoine français : http://www.institutfrancais.ro/bucarest/agenda/expozitie-patrimoniulistoria-in-micare/

-

Le Festival « ANIM’EST 2015 », grand festival du film d'animation, en partenariat avec l'Institut
Français de Bucarest, a débuté le vendredi 2 octobre et se terminera dimanche 11 octobre. Le
programme des séances est accessible ici :
http://www.animest.ro/Photos/TinyMce/anim'est%20PROGRAM_2015_en.pdf

-

L’exposition de photographies « Elévation » réalisée par Pascal Gravot Haeberli et Franz Galo est
présentée à l'espace Arcub du 1er au 31 octobre, en collaboration avec l’Institut Français :
http://www.arcub.ro/agenda_detail.php?id=1080

-

L’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut Français de Bucarest, en partenariat avec
l’Ambassade du Liban, le CEREFREA Villa Noël et le Centre St. Pierre et St. André, organisent un
cycle de conférence avec Joseph MAÏLA, professeur de relations internationales à l’ESSEC Paris
et Bertrand BADIE, professeur en science politique à Sciences Po Paris entre le 20 et le 22 octobre
sur le thème « Printemps arabes, quelles perspectives ? »: http://www.villanoel.ro/evenimentedet/vrs/IDev/169

7
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Sos. Bucuresti-Ploiesti 160A | sector1 | 013697 Bucuresti | Tél : (40 21)212 58 93 | Télécopie : (40 21)312 09 74
www.lyceefrancais.ro

-

La médiathèque de l’Institut Français de Bucarest, dans le cadre de sa programmation « Les jeudis
littéraires », organise un échange entre Laura Câlțea et Marius Constantinescu autour des Lecții
aparte d’Hélène Grimaud le jeudi 8 octobre à 19h00.

-

L’exposition de peintures « Le point de vue de la vie », sur le monde rural roumain, par l’artiste
français Maurice Boulogne est à la Galerie Occidentului jusqu’à la fin du mois :
http://www.mauriceboulogne.fr/

-

« Une poétique du regard », l’exposition temporaire du photographe Gustave Marissiaux, en
collaboration avec la Délégation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se tiendra au Musée
National d’Art de Roumanie jusqu’à fin janvier 2016 : http://www.mnar.arts.ro/Expozitii

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