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1. Avant de partir… 
 
Chaque départ est l’occasion de repenser aux années passées dans un établissement, dans une ville, 
dans un pays. Ces trois ans au cours desquels j’ai eu le plaisir de diriger le Lycée Anna de Noailles m’ont 
apporté de grands moments de joie, que je ne pourrai pas oublier. Il y a tout d’abord eu l’installation 
de notre école dans des bâtiments neufs, sur un site permettant enfin de réunir l’ensemble des élèves 
et de la communauté éducative ; ensuite ce sont les résultats, chaque année meilleurs, de nos élèves ; 
mais aussi et enfin les projets riches et variés que les équipes pédagogiques mènent avec beaucoup 
de  passion et de conviction, afin d’accompagner nos enfants vers l’excellence. A la veille de prendre 
la direction du Lycée de Shanghai en Chine, je souhaite donc remercier très sincèrement les équipes 
pédagogiques et le personnel de cet établissement ainsi que les parents bénévoles, à travers les 
différentes instances qui composent notre école. Je souhaite un bel avenir au Lycée Anna de Noailles. 
Son développement et son rayonnement sont avérés et contribuent à la renommée du réseau l’AEFE 
auquel il appartient.  
 

Alain Houille 
Proviseur 

 
 
Les cinq années que j’ai passées à Bucarest composeront l’un des plus beaux fragments de ma vie, tant 
du point de vue professionnel que personnel. C’est donc avec beaucoup d’émotions que je quitte le 
Lycée Anna de Noailles pour m’en aller vers d’autres horizons professionnels. Chaque départ est une 
petite séparation et celui-ci l’est tout particulièrement. C’est ici, à Bucarest, que j’ai vu mes filles 
grandir dans une école que j’ai eu également grand plaisir à voir grandir. Mais l’émotion que je ressens 
se conjugue aussi à une grande satisfaction, celle d’avoir accompli une belle mission, celle d’avoir 
contribué à l’évolution de notre établissement, celle d’avoir suivi les premiers pas de l’école que vous 
connaissez aujourd’hui, de ses premiers plans sur le papier à son inauguration en 2013. J’emmène 
donc avec moi, précieusement, une multitude de souvenirs, de sensations et… de sourires. Ceux de 
nos élèves franchissant chaque matin les portes de l’entrée du lycée.  
Je souhaite une longue et belle vie au Lycée Anna de Noailles et à tous ceux qui le font vivre au 
quotidien.  
 

Christelle EL HARFI 
Directrice Administrative et Financière 

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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2. Résultats du bac (premier groupe) 

 
40 élèves admis au premier groupe 

 
33 mentions dont 14 Très Bien  

 
4 Félicitations du jury 

 
2 élèves admis au second groupe 

 
 

Félicitations à tous nos élèves et très 
bonne chance à ceux admis au second 

groupe ! 
 

Les résultats définitifs seront communiqués le 26 juin. 
 
  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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3. CinéDelta : les CM 2A à la découverte du Delta du Danube  
 
Du 8 juin au 12 juin 2015, les élèves de CM2 A ont emprunté la voie verte pour aller découvrir le Delta 
du Danube. Nous vous invitons à découvrir ci-dessous un résumé de leur carnet de voyage lequel débuta 
par deux jours inoubliables à Murighiole pour comprendre la vie dans le Delta du Danube. 
 
 
 

   

  

"Nous filmons avec Jonas la vie du groupe 
pendant deux jours afin de réaliser un 

film documentaire."

"Peche à la grenouille et aux 
tetards dans la piscine de 

l’hotel reconvertie en mare"

"Constitution de l’aquarium qui permet de 
recueillir têtards, grenouilles, un dytique, 

deux poissons péchés dans le Delta. 
L’aquarium est un modèle réduit du 
fonctionnement hydrique du Delta."

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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. 

 

"Du mercredi au jeudi nous sommes à Tulcea pour 
participer au festival de film d’environnement 

PELICAM.

C’est l’occasion de voir des films au cinéma, de 
découvrir un peu la Ville de Tulcea et de monter 

notre documentaire."

L’ensemble du groupe des Cm2 A avec Armel, 
Carmen, Jonas, Denisa et Jaky  devant le cinéma 

Jean Bart de Tulcea, le vendredi avant la projection 
du documentaire  « Voyage dans le delta du 

Danube ».

Un excellent séjour s’achève, riche en 
apprentissages et en échanges.

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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4. L’école en fête !  
 

Samedi 20 juin, sous 
un soleil estival, que 
la pluie passagère 
n’aura pas fait fuir, la 
fête de l’école a 
connu cette année 
un très beau succès. 
Les enfants ont ainsi 
pu apprécier des 
jeux divers et variés. 
Tandis que les petits 
s’amusaient avec le 
fameux Chamboule-
tout, la Boîte 
mystérieuse, les 
Courses en sac ou 
encore la 
traditionnelle mais toujours très appréciée, Pêche à la ligne ; les plus grands alternaient jeux et 
ateliers sportifs : Tirs au but, basket, mini-tennis. Les plus sages pouvaient quant à eux s’amuser 
autour des jeux de lego ou des simulateurs de conduite que notre école proposait cette année 
en intérieur, aux côtés des stands de livres. Après les jeux, place à la musique et à sa 
traditionnelle fête de fin d’année.  Une belle occasion pour découvrir les talents de nos élèves. 
Mais qui dit fête de l’école dit aussi tombola et… gagnants. Cette année, le 1er prix est revenu à 
Mathieu Hild qui a gagné un billet d’avion Austrian Airlines. En deuxième position, Stella 
Abossolo et Alexia Diaconu sont reparties avec deux mini Ipad. Bravo à tous les participants !  
Un grand merci aux parents et au personnel volontaires qui ont offert aux enfants une très belle 
fête, source de joies et de sourires que le site de l’école primaire vous présentera très 
prochainement dans son album-photos spécial fête de l’école… 
 

5. Spectacle des élèves de 2nde option Théâtre avec la participation des CE1 C 

 
Mercredi 17 juin, les élèves de 2de ont présenté leur spectacle de fin d’année : Cabaret Valentin 
Burlesque Party, composé de 5 sketches et d’intermèdes burlesques brillamment orchestrés 
par les élèves de CE1 C. Vous pouvez découvrir la vidéo de leurs prestations via ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ki0XJ_uiWFY 
  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/
https://www.youtube.com/watch?v=Ki0XJ_uiWFY
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6. Un Tag  + Un opéra Panique = une soirée exceptionnelle 

 
Les élèves de Terminale 
et de Première ont 
montré vendredi 19 juin 
une partie du travail 
effectué au cours de 
l'année. Les élèves de 
Terminale ont présenté 
la pièce choisie pour 
l'épreuve du 
baccalauréat, Tag de 
Karin Serres, qu'ils ont 
eux-mêmes mis en 
scène (en s'occupant de 
tous les  aspects : détails 
techniques, costumes, 
sons, lumières...) 
L'aboutissement de 
trois années de 

formation où ils doivent réaliser un travail en totale autonomie, avec tout ce que cela implique. 
Les élèves de Première ont quant à eux proposé leur version d'Opéra Panique d'Alejandro 
Jodorowsky, mise en scène par Magalie Pollet. Une soirée sous le signe de la convivialité avec 
un entracte gourmand où les spectateurs ont pu déguster les petits plats concoctés par les 
élèves de l'option. En guise de final, les élèves ont donné de leurs voix en chanson et sur un air 
de Brassens, avec" l'hymne des théâtreux"! 
 
Plus d’infos et de photos sur le blog de l’option Théâtre. 
 
 

7. Club lecture et productions à l’issue de la semaine du livre et de la littérature pour la jeunesse 
 
 Quels sont les livres à lire ou ne pas lire pendant l’été ? Les élèves du Club lecture vous disent tout 

dans leur dernier bulletin : http://www.calameo.com/read/0038144601a633e425f56. Vous y 
trouverez également deux articles sur leurs rencontres avec les auteurs Marie-Aude Murail et Karin 
Serres. 

 Les plus jeunes, de leur côté, ont le plaisir de vous présenter sur le site de l’école primaire, toutes les 
productions écrites et visuelles faites à l’issue de cette semaine : 
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/semaine-de-la-litterature-de-jeunesse-et-de-
lillustration/ 

 
 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://optiontheatrelfb.wix.com/theatrelyfrabuc
http://www.calameo.com/read/0038144601a633e425f56
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/semaine-de-la-litterature-de-jeunesse-et-de-lillustration/
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/semaine-de-la-litterature-de-jeunesse-et-de-lillustration/
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8. Conseils de lectures pour l’été 
 

 
 Le professeur de philosophie conseille aux futurs 

élèves de Terminale   trois livres à lire durant l’été :  

 PLATON, Apologie de Socrate  
 D. JANICAUD, Les bonheurs de Sophie 
 J. HERSCH, L'étonnement 
 
 
 Le 3C en collaboration avec l’équipe des enseignants 

de lettres propose une liste de livres à lire pour les élèves de la 6eme à la 2nde : lectures 
recommandées. La plupart des lectures proposées sont des ouvrages récents de littérature de 
jeunesse ou des ouvrages jugés accessibles à des collégiens et jeunes lycéens. Ils figurent également 
sur la liste des lectures recommandées par le Ministère de l’Education nationale. Ces livres 
complètent les œuvres de la littérature patrimoniale indiquées dans les programmes officiels de 
français et étudiées en classe. 

 

9. Projet inter-langues “My school” 
 
Vous pouvez dès à présent découvrir le beau travail effectué dans le cadre du projet inter-langues mené 
par plusieurs enseignants sur l’ensemble de l’établissement Anna de Noailles et portant sur la 
thématique “My School” : https://www.youtube.com/watch?v=fuMenuKvY1E. Les élèves de CE1 et 
CM2 vous font visiter l’école à travers les très 
belles photos de Jessica Coudon, élève de 2nde B 
avec l’aide d’Alexandre Vigor – 2nde B, de Léa 
Fontaine - Tle L et de Francesca Vitiello - Tle ES, 
pour le montage du projet. Merci à eux d’avoir 
apporté leur précieuse aide à ce projet, encadrés 
par Mme Ana-Luisa Esposito, professeur d’anglais. 
Remercions également Gabriel, Lounis, Yaël, Zoe, 
Esteban, Romain, Philippe, Mathis, Carla, Ioana, 
Loane, Ilias, Alexandra, Perrine, Maria, Inès, Ana, 
Oumnia, Victor, Jodi, Alexandre, Sarah, Luc pour 
leur « très chouette » participation. 
 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/pdf/francais/selection_de_lectures_pour_les_collegiens.pdf
http://lyceefrancais.ro/pdf/francais/selection_de_lectures_pour_les_collegiens.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fuMenuKvY1E
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10.         Projet pédagogique : Laisse Béton  

 
Au cours de cette 
année scolaire, dans le 
cadre de l’Action 
Pédagogique Pilote 
Architecture 3D : 
Laisse béton, gérée par 
Mmes Mathaud, 
Angeard, Pollet et M. 
Chaminant, les élèves 
du primaire ont 
participé à des sorties, 
rencontré des 
professionnels et 
réalisé une maquette 
collective dont le 
thème était La ville. Les 
élèves du secondaire se sont quant à eux interrogés sur le rapport entre le béton et la Roumanie, et 
ont écrit leurs descriptions de la ville idéale à partir de photos de  bâtiments en béton prises dans le 
pays. Une exposition retraçant le parcours de ce projet est visible dans l'atrium du Lycée, depuis le mardi 
23 juin, date à laquelle a eu lieu le vernissage. « Ma citée idéale », la production écrite réalisée par les 
élèves de 3e B, existe également en version numérique : 
http://www.calameo.com/read/004396494c4429d01b84c 
 

11. Olympiades d’athlétisme CM2/6ème 
 
Le mercredi 17 juin, les 6 classes de 
CM2 et de 6ème se sont 
retrouvées pour participer aux 
épreuves des Olympiades 
d'athlétisme. Cette rencontre 
sportive perturbée par la pluie 
s'est finalement déroulée dans le 
gymnase en 3 zones d'activités : les 
sauts (hauteur + foulées 
bondissantes sur 10 m), les courses 
(vitesse et haies), le jeu du ballon 
prisonnier. Les élèves mélangés 
pour l'occasion et répartis dans des 
groupes de 5 ou 6 ont circulé sur 
les 3 stands tout le long de la 
matinée. Les professeurs de CM2, 
Monsieur Agoston professeur 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.calameo.com/read/004396494c4429d01b84c
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d'EPS et les professeurs habituellement en charge des classes de 6ème étaient présents pour diriger les 
activités et relever les performances. Ce fut une très belle matinée de sport. 
Jeudi midi, les classes se sont retrouvées pour une cérémonie de remise des récompenses aux trois 
meilleures performances des catégories filles et garçons de chaque niveau de classe. Bravo à tous les 
participants !! 
 
 
 
 
 

12. Classe de mer des élèves de 5e C 
 
Du 15 au 18 juin, la classe de 5e C était 
en classe de mer à Eforie Nord. Après 
un voyage en train qui a permis aux 
enfants de découvrir la beauté des 
campagnes roumaines, les élèves se 
sont installés dans leur chambre à 
l’hôtel Europa d’Eforie Nord et ont eu 
l’agréable surprise de découvrir une 
vue ravissante sur la plage et la Mer 
noire. Les jours qui ont suivi ont été 
riches et variés : promenades sur les 
falaises (et pêche aux crabes !), parties 
de beach volley et de football, 
baignades, tours de mer en 
« banane » (un canot  qui a la forme du fruit homonyme), jeux de cartes etc… Une soirée festive et 
musicale a permis de terminer joyeusement ce séjour. Cette classe de mer organisée et encadrée par 
Monsieur Lucian Tintea, professeur de sport  et Mme Irina Brault-Vataselu, adjointe Vie scolaire, a 
contribué à renforcer la cohésion du groupe-classe, l’un des principaux objectifs à la base de cette classe 
de mer qui en était à sa première édition. Pour un retour en images sur cette sortie, cliquez sur l’album 
photos.  
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_32303135206a75696e202d20436c61737365206465206d65722035c3a86d6543
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_32303135206a75696e202d20436c61737365206465206d65722035c3a86d6543
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13. Certifications en anglais  

 
Tout au long de 
l'année scolaire, au 
cours d'un de leurs 
trois cours 

hebdomadaires 
d'anglais, les élèves 
de CM2 se sont 
préparés au test de 
certification en 
anglais (Cambridge 
Young Leaners 
English), pour l'un 
des trois niveaux 
proposés (starters, 
movers, flyers). Les 
tests ont eu lieu le 
samedi 16 mai. Une 
cérémonie de 
remise des 
certifications s'est 

déroulée le vendredi 18 juin dans l'atrium en présence des professeurs du CM2, des professeurs 
d'anglais du CM2 (parmi lesquelles Ana Petrachescu, coordonnatrice du projet et Ana-Luisa Esposito), 
de Monsieur Baujon, directeur de l'école primaire et de Monsieur Leparoux, proviseur-adjoint. 
Congratulations to the children who received the awards YLE ! 

 
 

14. Une dernière sortie pédagogique pour les élèves de 3eme 
 
L'équipe enseignante (Mmes Richard, Toader, Gherghiceanu, Babos, Manea et 
M. Tintea) qui a organisé en début d’année un séjour à Sibiu a décidé de 
terminer l'année comme elle l'avait commencée. Ainsi, elle propose une 
sortie le vendredi 26 juin avec tous les élèves de 3e, dans les environs du 
quartier historique de Bucarest. Au programme : un jeu de piste dans 
Lispcani, un atelier de gastronomie à l'Institut espagnol Cervantès, une 
visite au musée d'histoire et un pique-nique au parc Cismigiu. Cette sortie 
s'inscrit dans les axes du projet d'établissement : ouverture sur le pays 
d'accueil, inter-langues, interdisciplinarité. 
 
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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15. Infos orientation : le point sur Admission Post Bac 
 
 
 
A quelques jours des grandes vacances, notre Conseillère 
d’orientation, Mme Béatrice Cante, fournit quelques 
informations importantes aux élèves de Terminale :  
 
 
 

 2ème phase de réponse : du 25 juin - 14h00 (heure de Paris) au 30 juin - 14h00 (heure de Paris). Vous 
devez vous connecter si vous n’avez pas répondu « Oui définitif » lors de la 1ère phase. 

 
 Dernière phase de réponse : du 14 juillet - 14h00  (heure de Paris) au 19 juillet - 14h00 (heure de 

Paris). 
  

 Procédure complémentaire : à compter du 26 juin 2015 – pour savoir qui est concerné par cette 
procédure, et en connaitre les modalités, reportez-vous au Guide de la procédure complémentaire 
sur le site Admission Post Bac 
Attention : seules les formations sur lesquelles il reste des places vacantes seront proposées par la 
procédure complémentaire. 

 
 A partir du 7 juillet, date de publication des résultats en France, vous pourrez entrer vos résultats de 

bac sur votre dossier APB. 
 
Dites-nous où vous ferez votre 1ère rentrée post-bac, faites-nous vivre votre expérience ! N’oubliez pas 
qu’elle peut servir aux suivants ! 
Donnez du souffle à vos études ! Explorez, voyagez, rencontrez, tentez ! Ne pensez-pas qu’un seul choix 
conditionnera votre vie. Faites-vous confiance et gardez la liberté d’évoluer et de choisir tout au long de 
votre vie ! BON VENT !  
 

Et à tous, bonnes vacances ! 
 
 

16. Infos administratives : ouverture au public durant l’été et retour des manuels 
 
 Les permanences administratives du lycée durant l’été seront les suivantes : du mercredi 1er juillet 

2015 au vendredi 10 juillet 2015 inclus et du lundi 17  août 2015 au lundi 31 août 2015 inclus, de 
8h30  à 12h30  et de 13h30 - 16h00. 

 Retour des manuels scolaires : rappel de la procédure et du planning : 
http://1140002h.esidoc.fr/record/view/id/771153 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.admission-postbac.fr/site/guide_2015/Guide_procedure_complementaire_2015_24-04-2015.pdf
http://1140002h.esidoc.fr/record/view/id/771153
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17. Dates à retenir 
 
- Suite des spectacles de fin d’année : voir le calendrier de la lettre d’information du 10 juin 2015 
- 19-26 juin : retour des manuels scolaires  
- 22-26 juin : permanences Groupama 
- 22-26 juin (Eforie Nord): classes de mer (5e A & B) 
- 24-25 juin : soutenance de stage des élèves de 2de 
- 25 juin (9h30) : commission d’appel  
- 25 juin (14h30) : Conseil d’établissement 
- 26 juin : sortie des élèves de 3eme dans le quartier Lipscani  
- 26 juin (matin) : rallye CM2-6eme (CM2B & CM2C) 
- 26 juin : résultats du bac (2d groupe) 
- 26 juin : remise des médailles du Bac à l’Ambassade de France 
- 29 juin (matin) : rallye CM2-6eme (CM2A) 
- 29 juin (8h30-10h00 – salle de spectacle) : projection cinéma pour les élèves de 5e A (Le passeur de 

Philip Noyce, d’après le roman de Lois Lowry) 
- 29 juin (à partir de 18h30) : Fête de fin d’année scolaire (personnel de l’établissement) 
- 30 juin : fin des cours 
 
 

18. Agenda culturel 
 
- Programme cinéma à la salle Elvira Popesco (jusqu’à la fin du mois de juin): 

http://issuu.com/ifbucarest/docs/program_elvira_popescu_iunie2/1?e=4803230/13528404 
- Exposition de papillons tropicaux Les couleurs prennent des ailes au Musée national d’Histoire 

naturelle Grigore Antipa du 23 juin au 6 septembre 
2015 (http://www.antipa.ro/en/categories/55/pages/560 

- Samedi 27 et dimanche 28 juin : le  Musée National d’Art de Roumanie organise une série de visites 
guidées dans les espaces historiques du Palais Royal  (http://www.observatorcultural.ro/Vizite-
ghidate-in-spatiile-istorice-din-corpul-central-al-Palatului-Regal*eventID_4709-agenda.html) 

- 28 juin (19h00) : Ballet de danse classique Baiadera à l’Opéra national 
(http://www.operanb.ro/spectacol/baiadera/2015-06-28) 

- Bucarest Jazz festival du 1er au 5 juillet : Place George Enescu et Hanul Gabroveni 
: http://www.arcub.ro/agenda_detail.php?id=1059 

- 7eme édition de la Longue Nuit des Courts-métrages : samedi 4 juillet à 19H00 à Romexpo 
: http://shortsup.ro 

- Jeudi 9 juillet (17h00 – atrium de l’Institut français de Bucarest) : lancement du livre de Céline 
Herrmann et des petits apprenants de français « Mon bestiaire à bestioles » 

- Garana Jazz festival du 9 au 12 juillet : http://www.garana-jazz.ro (près de la ville de Reşita, 
département du Caraş-Severin) 

- 23eme édition du Festival médiéval de Sighisoara : 24-26 juillet (http://www.sighisoaramedievala.ro) 
- Festival international de Théâtre NETA du 28 août au 4 septembre au Théâtre national de Bucarest : 

http://www.tnb.ro/ro/la-sfarsitul-verii-scenele-teatrului-naional-din-bucuresti-vor-gazdui-
festivalul-neta-2015 

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/pdf/communication/lettre-information/10.06.2015.pdf
http://issuu.com/ifbucarest/docs/program_elvira_popescu_iunie2/1?e=4803230/13528404
http://www.antipa.ro/en/categories/55/pages/560
http://www.observatorcultural.ro/Vizite-ghidate-in-spatiile-istorice-din-corpul-central-al-Palatului-Regal*eventID_4709-agenda.html
http://www.observatorcultural.ro/Vizite-ghidate-in-spatiile-istorice-din-corpul-central-al-Palatului-Regal*eventID_4709-agenda.html
http://www.operanb.ro/spectacol/baiadera/2015-06-28
http://www.arcub.ro/agenda_detail.php?id=1059
http://shortsup.ro/
http://www.garana-jazz.ro/
http://www.sighisoaramedievala.ro/
http://www.tnb.ro/ro/la-sfarsitul-verii-scenele-teatrului-naional-din-bucuresti-vor-gazdui-festivalul-neta-2015
http://www.tnb.ro/ro/la-sfarsitul-verii-scenele-teatrului-naional-din-bucuresti-vor-gazdui-festivalul-neta-2015
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A quelques jours de la fin de cette année scolaire, toute l’équipe du 

Lycée Anna de Noailles vous souhaite de très belles vacances 
remplies de soleil ! 

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

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

