
 

 

1. Année 2015 : un nouvel outil de communication dédié aux familles.  

En guise de préambule à cette première lettre d’information, le Lycée français Anna de 
Noailles tient tout d’abord à vous adresser tous ses meilleurs vœux pour cette année 
2015, avec le souhait sincère qu'elle réponde à toutes vos attentes de bonheur. 

L’année 2015 qui débute est 
l’occasion d’inaugurer un 
nouvel outil de communication 
entre nous et vous, entre le 
Lycée Anna de Noailles et les 
familles : une lettre 
d’information bimensuelle qui 
vous permettra d’être 
régulièrement informé de la 
vie de notre lycée, de ses 
projets en cours ou à venir, de 
ses activités pédagogiques et 
culturelles et de diverses 
autres informations relatives à 
notre établissement. 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Mardi 20 janvier, le Proviseur a adressé 
ses vœux à l’ensemble du personnel 
autour de la traditionnelle galette des 
Rois. 
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2. Exposition de cartes de vœux  
 
 
Du 26 au  30 janvier 2015, une exposition des cartes de vœux des 
élèves de l’école primaire ayant participé au concours « 2015 sous 
la lumière»  sera installée dans l’atrium. Les classes pourront ainsi 
apprécier le travail de leurs camarades. 
Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 30 janvier à 
18h00 en présence des artistes et des parents d’élèves des classes 
concernées.  
 
 
 

 
3.  Rencontre Ambassadeurs en 
herbe 

L’activité « Ambassadeurs en Herbe » se 
poursuit au Lycée Anna de Noailles. 
Plusieurs séances ont déjà eu lieu qui ont 
montré la motivation, le dynamisme, 
l’éloquence de nos jeunes Ambassadeurs. 
Lundi 5 janvier, les 13 élèves 
sélectionnés ont rencontré Mme Ionela 
Băluța, Chef de département à la faculté de 
Sciences politiques de l’Université de 
Bucarest et responsable d’un master 

francophone sur l’Egalité des Chances. Les discussions ont été riches et variées, permettant 
aux ambassadeurs en herbe d’affiner leurs réflexions et de les axer sur leur pays d’accueil, la 
Roumanie. Prochaine étape ? La finale établissement le jeudi 29 janvier puis la finale zone 
Europe du Sud, le 11 mars à Barcelone ! 

 

4. Remise des Prix du Concours Castor 
informatique 
 
Pour la deuxième année consécutive, les 
élèves de CM2 et 6eme ont participé au 
concours Castor informatique durant la 
semaine du 12 novembre. Mardi 16 
décembre, les résultats ont été proclamés en 
salle de spectacle. Ce concours couvre divers 
aspects de l'informatique : information et 
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représentation, pensée algorithmique, utilisation des applications, structures de données, 
jeux de logique, informatique et société. Bravo à tous les participants et félicitations à 
Mathis et Philippe (élèves de CM2) qui ont gagné la compétition ! 

 

 
5. Dégustation de la galette des Rois à l’école primaire 

 

Mercredi 14 janvier, les élèves de la petite section au CM2 ont pu 
déguster avant tout le monde la galette des Rois pour le plus grand 
plaisir de leurs papilles.  

 
 

 

6. Attentat à Charlie Hebdo : des ressources pédagogiques pour en parler 
 
Que l'on soit parent, enseignant, éducateur... comment aborder cette actualité violente et 
répondre aux interrogations des enfants et adolescents, et réfléchir avec eux à certaines 
valeurs profondément attaquées...? Voici des ressources permettant d'aborder l'actualité 
dans un premier temps, puis des notions d'éducation civique : valeurs républicaines et 
démocratiques, liberté de penser et d'expression, liberté de la presse, pluralité des 
opinions, laïcité... : 
- Sur le site Eduscol (Portail national des professionnels de l'éducation) 
- Sur le site du CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information - 
Ministère de l’Éducation nationale) 
- Sur le site de francetveducation (Charlie hebdo : comment parler d'une actualité 
violente à un enfant?) 
 
Exceptionnellement, le groupe Playbac Press a décidé de mettre en ligne gratuitement, au 
format PDF, une édition spéciale de ses journaux pour enfants, consacrée à l'attentat 
mené contre Charlie Hebdo : Le Petit Quotidien (6-10 ans), Mon Quotidien (10-14 ans) et 
L'Actu (14-18 ans), accessibles sur le site Playbac Press. 

A noter : Le renforcement de la sécurité aux abords du Lycée mis en place jeudi 8 
janvier 2015 reste inchangé. 
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7. Les projets de l’établissement : le travail de la Commission Règlement intérieur 
 
Un groupe de travail constitué de parents d’élèves et de personnels de l’établissement 
travaillent sur une mise à jour du Règlement intérieur. Mardi 6 janvier, la commission s’est 
réunie et a continué les réflexions et travaux amorcés en 2014. Les points suivants sont 
en cours de traitement : les inaptitudes d’EPS et les régimes de sortie des élèves de 
collège et lycée. 
 

8. Club lecture et club journal 
 
Les collégiens et les lycéens passionnés par la lecture et le 
journalisme peuvent désormais mettre à profit leur passion 
dans le cadre d’un club. Lundi et vendredi, à 13h00, les 
élèves écrivent et publient des critiques littéraires sur les 
derniers livres qu’ils ont lus (vous trouverez leur dernier 
bulletin via ce lien : 
http://fr.calameo.com/read/0038144600248e609b12e) et le mardi 
et mercredi, à 13h00, c’est au tour des journalistes en 
herbe. Où ? au 3C. Il reste encore quelques places pour les élèves qui 
souhaiteraient rejoindre ces clubs.  
 

9. Infos orientation 
 
Le site Admission Post-Bac ouvrira aux lycéens le 20 janvier prochain. C’est le portail 
national de coordination des admissions dans l’enseignement supérieur français. Tous les 
élèves qui souhaitent poursuivre leurs études en France devront s’inscrire via le site 
http://www.admission-postbac.fr. Une réunion d’information spécifique sur les études 
supérieures en France et les procédures APB à l’attention des élèves et de leurs parents 
se tiendra au lycée le mercredi 21 janvier 2014 à 19h00 dans la salle de spectacle. 
 
 

10. Prix Livrabuc  
 
Pour la troisième année consécutive, les classes 
de CM2, 6eme, 5eme et 4eme participent aux prix 
littéraires Livrabuc. Ils ont entre 5 et 6 livres à lire avant 
le 10 avril (vote le 14 avril). Pour plus d’infos, cliquez 
ici. 
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11.  L’école primaire a son propre site ! 

Sur ce site (http://lyceefrancais.ro/primaire/), vous 
pouvez découvrir des pages thématiques 
alimentées par les classes, des informations sur la 
vie des classes ou trouver des outils pour revoir les 
leçons à la maison, des jeux et des liens vers des 
sites de jeux éducatifs, et beaucoup d’autres 
choses encore. 

 

12. En bref  
 

- Le bac blanc (épreuves écrites + orales) pour les candidats de 1ère et de Terminale aura 
lieu du 17 au 20 février prochain. 

- Voyage à Londres : du 23 au 27 janvier 2015 
- Voyage à Sorrento (Italie) au Festival de Théâtre international : du 14 au 21 février 
- Suivez toute l’actualité du Lycée sur sa page Facebook : Lycée Adn  

 
13. Dates à retenir 

 
- Mercredi 21 janvier à 19h00 (salle de spectacle) : réunion sur les études supérieures en 

France et sur la procédure APB. 
- Samedi 24 janvier : Cineclub consacré à Charlie Chaplin (pour les enfants à partir de 

5 ans : « Le Cirque » à 10h00 et pour les enfants à partir de 8 ans : « La Ruée vers l’or » 
à 11h15) dans la salle de spectacle du lycée. 

- Lundi 26 et mardi 27 janvier : Compétition de débats « Débats-toi ». 
- Du 26 au 30 janvier : exposition de cartes de vœux (atrium). 
- Jeudi 29 janvier à 16h00 : Finale établissement Ambassadeurs en herbe. 

 
14. Agenda culturel  

 
- Programme cinéma à la salle Elivra Popesco de l’Institut français de Bucarest : 

http://www.institutfrancais.ro/bucarest/cinema/evenements/cinema-elvire-popesco/ 
- Nouvelle programmation du Théâtre de marionnettes Țandarica : 

http://www.teatrultandarica.ro/program 
- Jusqu’au 2 février : exposition What about y[our] memory au Mnac (http://www.mnac.ro/) 
- Jusqu’au 15 février : exposition de photographies L’éternité est née au village au Musée 

du Paysan roumain (http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/vesnicia-s-a-nascut-la-
sat-ro.html) 
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