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1. Finale Ambassadeurs en herbe à l’Unesco 

Mardi 12 et 13 mai 2015, les 50 élèves finalistes gagnants du grand concours mondial 
Ambassadeurs en herbe se sont tous retrouvés à Paris, au siège de l’Unesco pour une cérémonie 
de joutes verbales dont le thème général était : « Etre touriste, ça s’apprend ? Découverte, 
responsabilité et partage ». Après une ouverture officielle à laquelle ont participé le Président de la 
Commission nationale française pour l’Unesco, M. Daniel Janicot ; la Directrice de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, Mme Hélène Farnaud-Defromont ; la Directrice de la 
coopération  culturelle, universitaire et de la recherche au Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international, Mme Anne Grillo ; le Chef du service communication du Musée du 
Louvre, Mme Elise Maillard et le Conseiller diplomatique auprès du Président-directeur de ce 
musée, M. Alberto Vial, les élèves des 10 zones du réseau AEFE ont échangé en français, dans leur 
langue du pays d’accueil et en anglais sur le thème du tourisme responsable. C’est ainsi que cinq 
joutes se sont déroulées sur deux jours ; chacune avec un sujet différent. Darie Codîrla, élève de 
2de B du Lycée Anna de Noailles, qui assurait le rôle de médiateur en langue, a donné une 
prestation exceptionnelle suscitant dans la salle de l’Unesco de longs et francs applaudissements. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Les compliments et les comparaisons avec de grands orateurs de notre Histoire (tels que Martin 
Luther King…) n’ont ensuite plus jamais cessé. Son accent, son aisance, sa gestuelle et son charisme 
ont fait l’unanimité. Toutes nos félicitations à notre élève qui devait faire une synthèse en anglais 
des échanges du débat qui traitait de la question suivante : « Le tourisme profite-t-il à ceux qui 
accueillent ? » C’est avec une très belle citation d’Albert Camus que Darie Codîrla a clôturé son 
discours à la tribune de l’Unesco : « I enjoyed my own nature to the fullest, and we all know there 
lies happiness, although, to soothe one another mutually, we occasionally pretend to condemn 
such joys as selfishness. ». Lors de la cérémonie de clôture, notre élève a  reçu des mains de la 
Directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, Mme Hélène Farnaud-Defromont, 
son trophée Ambassadeurs en herbe. A l’issue des joutes et de la remise des prix, les élèves ont 
produit une charte du jeune touriste responsable qui sera transmise au Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international et traduite dans les langues de tous les pays 
d’accueil qui étaient représentés dans cette troisième édition de l’action pédagogique 
Ambassadeurs en herbe  

Pour voir l’album photos intégral de la finale, cliquez ici. 

 

2. L'école de football au sommet de son art ! Trois compétitions jouées, trois succès ! 

 

Le mois de mai est 
l'occasion de participer 
aux traditionnels 
tournois de football 
regroupant 
principalement des 
équipes des écoles 
internationales. C’est 
ainsi que les jeunes 
footballeurs de notre 
école ont tout d'abord 
brillé lors du tournoi 
Lumina Football Cup 
organisé par 
l’International School 
of Bucharest, les 8 et 9 
mai. Une équipe U9 
(moins de 9 ans) a 

décroché une jolie place d'honneur pour sa première participation, alors que nos joueurs U9 plus 
expérimentés réalisaient de leur côté un tournoi magnifique et remportaient logiquement la médaille 
d'or. 

L’équipe U11 (moins de 11 ans) n'était pas en reste et remportait également la première place à l'issue 
d'une phase finale remarquablement gérée. Un doublé français, du jamais vu lors des éditions 
précédentes ! Le samedi 16 mai, notre école de football organisait sa 3ème édition de Kids Football 
Cup U9, et ce pour la première fois dans l'enceinte de notre lycée. Si l'équipe 1 continuait son 
apprentissage, l'équipe 2 réitérait l'exploit de la semaine précédente et obtenait, au bout d'une 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_32303135206d6169202d20416d6261737361646575727320656e20686572626520c3a0206c27556e6573636f
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dernière rencontre exceptionnelle face à British School, une nouvelle médaille d'or. Bravo à tous les 
enfants et aux animateurs de l'école de foot, Dan, Harry et Olivier. 

Prochain grand rendez-vous : Kids Football Cup U11, le samedi 30 mai ! 

 

PS : résumés détaillés de ces manifestations et photos sur le site internet du primaire : 

http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-lumina-cup-organise-par-international-school-of-

bucharest-8-et-9-mai-2015/ 

et  

http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-kids-cup-du-16-mai-2015/ 

 

 

 

3.        Workshop de sismologie au lycée 

 

 

Les 11 et 12 mai derniers, le lycée français, 
sous l’impulsion de M. Coupechoux et en 
partenariat avec l’institut roumain de 
géophysique, a accueilli un workshop en 
sismologie. 

Ce dernier a permis la venue dans notre école 
d’une soixantaine de chercheurs, étudiants et 
enseignants afin de parler de sismologie, 
notamment en Roumanie.  

En outre, des projets de conférences et 
d’échanges ont été mis en place. Ils seront 
opérationnels pour l’année 2015-2016 et 
profitables aux élèves, parents et personnels 
de l’établissement. 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-lumina-cup-organise-par-international-school-of-bucharest-8-et-9-mai-2015/
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-lumina-cup-organise-par-international-school-of-bucharest-8-et-9-mai-2015/
http://lyceefrancais.ro/primaire/vie-de-lecole/tournoi-kids-cup-du-16-mai-2015/
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4. Défi-lecture autour des livres du prix Livrabuc 5e- 4e 

 

Afin de faire durer encore un peu la 
magie de la semaine du livre et de 
l’illustration qui a eu lieu au début du 
mois de mai, un Défi-lecture autour 
des livres sélectionnés dans le cadre 
du prix Livrabuc 5e-4e a été organisé 
par les enseignants de lettres. La 
rencontre qui s’est déroulée dans 
une ambiance fort sympathique a 
confronté les élèves de 5e A, B et C, 
ainsi que les élèves de 4e A, B et C. 
Le principe du Défi-lecture est que 
plusieurs classes échangent à partir 
d'un ensemble de livres communs. Les objectifs 
sont multiples : inciter les enfants à lire de nombreux livres variés, 
favoriser les échanges dans la classe et mettre les enfants en situation d'écriture. Les 5e C ont 
remporté le défi sur le fil (11 points), tandis que les 5e A ont totalisé 10 points. Chez les plus 
grands, ce sont les 4e B qui ont gagné le plus de points. Les questions portaient 
successivement sur chaque œuvre du défi (dont vous pouvez retrouver la sélection sur la page du 
3C). Les candidats choisis connaissaient bien les œuvres, mais le plus rapide devait répondre en 
premier. Bravo à tous les élèves qui ont participé ! 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/a-vos-livres-prets-lisez-les-prix-livrabuc-2014-2015-sont-lances/
http://lyceefrancais.ro/a-vos-livres-prets-lisez-les-prix-livrabuc-2014-2015-sont-lances/
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5. Sortie pédagogique des élèves de 3eme C  

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 mai, la 
classe de 3eC, encadrée par leur 

professeur de technologie, Monsieur 
Donnadieu, a fait une sortie pédagogique qui leur a permis de 

visiter une entreprise et un musée. L’entreprise Gonzales est implantée en 
Roumanie, à Floresti, depuis 2005. Elle fabrique des machines dont les pièces sont usinées 
sur des tours et des fraiseuses. Ses clients sont Michelin, Thalès, Renault, Saint Gobain et bien 
d’autres. Les élèves ont ainsi pu découvrir des tours verticaux et horizontaux à commandes 
numériques ainsi que des fraiseuses. L’entreprise travaillant pour des grandes séries mais aussi à 
l’unité, des machines ultra-performantes côtoient des tours, des fraiseuses et des rectifieuses 
traditionnelles. Le midi, les enfants ont pique-niqué dans le parc Bucov de Ploiesti avant de visiter un 
joli petit musée de l’horlogerie dans  la même ville. 

 
6. Résultats des olympiades nationales de géosciences 

 

Les olympiades nationales de géosciences ont donné leurs résultats.  

Les élèves de 1ere S du Lycée Anna de Noailles ont trusté les premières places de la zone Europe du 
Sud-Est qui a vu 52 élèves de 6 établissements (Bucarest, Rome, Jérusalem, Ankara, Sofia et Istanbul) 
s’affronter sur des thèmes de géosciences. 

 

Rang Nom Prénom Etablissement Ville Pays 

1/52 DAVID Ioan Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

2/52 XXX XXX Lycee Chateaubriand Rome Italie 

3/52 XXX XXX Lycee Chateaubriand Rome Italie 

4/52 XXX XXX Lycée Charles de Gaulle Ankara Turquie 

5/52 EL KHOURY Kelly Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

6/52 JABER Edgar Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

7/52 XXX XXX Lycée Charles de Gaulle Ankara Turquie 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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8/52 XXX XXX Lycee français Jérusalem Israel 

9/52 GUIRAUD Alaina Isabel Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

10/52 OTEL Vlad-Andi Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

11/52 ARSENIE Ana Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

12/52 DAMAMME  Dampsey David Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

13/52 VARLOT Tabatha Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

14/52 PETCU Alexandra Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

15/52 STOLERU Amira-Ioana Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

16/52 XXX XXX Lycee Chateaubriand Rome Italie 

17/52 XXX XXX Lycee Chateaubriand Rome Italie 

18/52 EL HARFI Justine Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

19/52 TYRCHAN Clément Lycée Anna de Noailles Bucarest Roumanie 

 

Bravo à eux (et notamment à Ioan). Espérons désormais que les résultats des olympiades 
internationales seront du même calibre. 

 

 

7. Formation continue : interventions sur le handicap 

 

Un stage intitulé «  Formation des personnels à l'accueil d'élèves en situation de handicap » est 
organisé au sein de notre établissement les mardi 26 et mercredi 27 mai 2015. Il sera animé par 
Mme Myriam Grafto, adjointe du chef du service pédagogique de l’AEFE, spécialiste du handicap.  

 

 

8. Spectacles de fin d’année de l’école primaire 

 

La fin de l’année scolaire approche et avec eux, les spectacles de fin d’année des classes de l’école 
primaire. Voici quelques dates à noter dans vos agendas :  

 

 

CLASSES/ 
ENS Spectacle envisagé durée  date  heure lieu  

GSC 
COMEDIE 
MUSICALE 

1 heure LUNDI 22 JUIN 
16H00 – 
17H00 

salle de Spectacle 

CM2B 
CM2 C 

chorale et théâtre 1 heure LUNDI 22 JUIN 
18H00- 
19H00 

salle de spectacle 

CE2 A 
CE2 B 

CHANTS 
THEATRE 

1 heure MARDI 23 JUIN 
19h00 - 
20h00 

salle de spectacle 

PSA-PSB-
PSC 

DANSES & 
CHANTS 

1 heure 
MERCREDI 24 

JUIN 
11h00-
12h00 

Salle de Spectacle 

CM1 A - DANSES CHANTS 1 heure MERCREDI 24 17h00 - Salle de spectacle 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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CM1B -
CM1C 

POESIE JUIN 19h00 

MSA-
MSB-MSC 

CHANTS DANSES 1 heure JEUDI 25 JUIN 
14h00 - 
15h00 

salle de Spectacle 

CM2 A  DANSE   JEUDI 25 JUIN 18h00 -  atrium & classe 

CE1A -
CE1B-
CE1C-
CE1D - 
CE1.CE2 

CHORALE & BAL 
GUINGUETTE 

2 heures JEUDI 25 JUIN 
19h30-
21h30 

extérieur  entre 
bâtiment A et B 

GSA -GSB 
DANSES & 
CHANTS 

1 heure 30 
VENDREDI 26 

JUIN 
15h30 - 
17h00 

Salle de Spectacle 

CPA -CPB 
-CPC -
CPD 

DANSES & 
CHANTS& MIMES 

& CHORALE 
1 heure 

VENDREDI 26 
JUIN 

17h30 - 
18h30 

Salle de Spectacle 
et extérieur 

Bâtiment A et B 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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9.  Projet pédagogique : A l’école de l’art 
 

La quatrième édition du projet artistique pédagogique « A 
l’école de l’Art » se déroule sous la coordination de 
l’artiste Constantin Rusu, avec la participation des élèves 
de deux écoles, la classe de CE1/2 du Lycée Français 
Anna de Noailles et  un groupe d’élèves de l’Ecole n° 136. 
Pendant ce mois de mai, les élèves ont participé à cinq 
ateliers pratiques et ont ainsi vécu une expérience de 
travail en groupe autour de l’Art, en réalisant des 
peintures collectives. Le cinquième atelier a eu lieu dans 
l’espace atelier du Musée National d’Art de Roumanie. 
L’aboutissement de ce projet est une exposition 
présentée dans l’atrium de l’Institut Français de 
Roumanie à Bucarest, où les élèves, les parents et tous 
ceux qui sont intéressés sont invités à découvrir le travail 
des petits artistes, ainsi que quelques œuvres de 
Constantin Rusu. Ce moment invite les enfants à regarder, 
comprendre, apprécier l’art et à l’intégrer dans leurs 
discussions et centres d’intérêts. A l’école de l’Art est 
organisé par le Lycée Français Anna de Noailles et l’Ecole 
136, en partenariat avec le Musée National d’Art de 

Roumanie et l’Institut Français de Bucarest. 

 

Calendrier : 

 4 mai – rencontre de tous les élèves dans le parc Carol 

 5, 8, 12 et 15 mai – ateliers dans les deux écoles participantes 

 22 mai – atelier dans l’espace du Musée National d’Art de Roumanie 

 Vendredi 29 mai, à 18h30 – vernissage de l’exposition à Institut Français de Bucarest 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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10.   C’est bientôt “La fête 
du lycée” ! 

 
La fête du lycée aura lieu le samedi 20 
juin 2015 de 16h00 à 21h00. Un 
programme riche en surprises, en jeux 
et en musique sera proposé aux 
enfants de 3 à 18 ans. Les parents et 
amis de l’école sont les bienvenus afin 
d’apporter leur aide à la gestion des 
stands de jeux ou de restauration. Pour 
s’inscrire, il suffit d’utiliser les liens 
transmis par mail à l’ensemble des 
familles. L’école compte sur 
l’investissement du plus grand nombre 
afin de faire de cet événement une 
réussite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Infos orientation : Admission Post Bac : où en est-on ?  
 

Vous êtes en classe de Tle… 

 

1.  A FAIRE avant le 31 mai 2015 : classement 
définitif de vos vœux.  

Pour information : les établissements qui ont un 
recrutement sélectif constituent leurs listes 
principales (d’admission) et leurs listes secondaires 
(d’attente) des élèves qu’ils retiennent jusqu’au 28 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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mai. Ils n’ont donc jamais connaissance de votre classement ! 

 

2. Trois phases d’admission : 8 juin – 13 juin, puis 25 juin - 30 juin et enfin, 14 juillet - 19 
juillet 

Vous devez vous connecter sur le site APB avec vos identifiants, le 8 juin à partir de 14h00 (heure 
de Paris) afin de prendre connaissance de la proposition qui vous est faite et y répondre dans les 5 
jours, sans quoi vous serez démissionné. 

3. Les réponses possibles à la proposition qui vous est faite : 

Oui définitif : j’accepte définitivement la proposition qui m’est faite et je contacte l’établissement 
pour connaitre son calendrier d’inscriptions administratives et pédagogiques. Je n’ai pas besoin de 
me connecter aux phases d’admission suivantes. 

Oui mais : j’accepte la proposition qui m’est faite mais je maintiens la liste d’attente sur mon vœu 
mieux placé. Je devrai me reconnecter aux phases d’admission suivantes. 

Non mais : je refuse et je renonce à la proposition qui m’est faite mais je maintiens la liste d’attente 
sur mon vœu mieux placé. Je devrai me reconnecter aux phases d’amission suivantes. 

Démission : je renonce définitivement à la proposition qui m’est faite et à l’ensemble de mes vœux 
sur APB. Par exemple, vous avez reçu une réponse positive et définitive d’un établissement hors 
APB (IEP, école de commerce, établissement à l’étranger). Inutile de vous reconnecter aux phases 
suivantes. 

 

 

12.  Infos administratives : procédure de retrait de dossier scolaire 

 

Les familles souhaitant retirer le dossier scolaire et le certificat de radiation de de leurs enfants 
doivent suivre la procédure ci-après : 

 

5 jours avant le départ : 

 Compléter une demande de retrait de dossier scolaire et la remettre au Secrétariat 
d’Accueil au moins 5 jours avant le départ.  

 Remettre au 3C (pour le secondaire) ou à la BCD (pour le primaire) les manuels ou les livres 
empruntés. 

 

1 jour avant le départ : 

 Rendre à la Vie Scolaire  un jour avant  la date du départ la carte magnétique de votre 
enfant.  

 Passer  un jour avant  la date de radiation scolaire à la  Caisse du Lycée pour tout 
renseignement et règlement.  

 Plus d’informations sur le site internet du lycée : rubrique S’inscrire-retrait du dossier scolaire. 

  

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/pdf/inscriptions/retrait.pdf
mailto:secretariat.accueil@lyceefrancais.ro
mailto:secretariat.accueil@lyceefrancais.ro
http://lyceefrancais.ro/pourquoi-inscrire-son-enfant-au-lycee-francais/retrait-dossier-scolaire/
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13.  Dates à retenir 

 
- Du 1er au 30 mai : exposition Nos héros préférés (BCD) 
- 29 mai : arrêt des prêts au 3C 
- 29 mai-7 juin : exposition « A l’école de l’art # 4 » (à l’Institut français de Bucarest) : 

rencontres artistiques entre les élèves du lycée et ceux de l’école 136 du quartier Ferentari 
de Bucarest 

- 2 juin (16h30-17h30) : intervention sur le harcèlement scolaire (3eme C) 
- 2-5 juin : dernière semaine d‘emprunts à la BCD 
- 2-5 juin : voyage des CE1 B & CE1 C dans le Delta du Danube 
- 3 juin : fin des cours pour les classes de Tle 

- 5 juin (18h00) : Cabaret Valentin d'après Karl Valentin par les élèves de 2nde option Théâtre 
(ouvert à tous) 

- 6 juin : examen du Delf Prim A1 et A2 
- 8-12 juin : Classe cinéma dans le Delta du Danube (CM2 A) 
- 8-12 juin : stages en entreprise des élèves de Seconde 
- 8-12 juin : épreuves écrites de baccalauréat  
- 8-12 juin : ASSR1 pour les 5eme (Attestation de Sécurité Scolaire)  
- 9-12 juin : Classe verte à Poiana Brasov (CM1B & CPC) 
- 9-16 juin : interruption des cours pour les classes de 2de 
- 10-17 juin : interruption des cours pour les classes de 3eme 
- 10 juin : fin des cours pour les classes de 1ere 
- 12 juin : fermeture du 3C et de la BCD  
- 15-16 juin : Diplôme National du Brevet 
- 15-18 juin (Eforie Nord) : classe de mer (5e C) 
- 15-19 juin : oraux de baccalauréat  

- 17 juin (11h15) : Cabaret Valentin ""remix" d'après Karl Valentin par les 2nde option 
Théâtre et les CE1C (pour les parents des élèves de CE1C et sur invitation) 

- 19 juin (8h30-13h30) : Journée Défense & Citoyenneté 

- 19 juin (17h00) : Tag, épisode 1 de Karin Serres par les élèves de terminale option Théâtre 
(ouvert à tous) 

- 20 juin : Fête du lycée 
- 19-26 juin : retour des manuels scolaires  
- 22-26 juin (Eforie Nord): classe de mer (5e A & B) 
- 23 juin : publications des résultats du baccalauréat 
- 30 juin : fin des cours 

 

14.  Agenda culturel 

 

- Programme cinéma à la salle Elvira Popesco (jusqu’au 31 mai):  

http://www.institutfrancais.ro/bucarest/cinema/evenements/cinema-elvire-popesco/ 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.institutfrancais.ro/bucarest/cinema/evenements/cinema-elvire-popesco/
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- 29 mai - 1er juin : Festival « L’opéra des enfants » : spectacles pour les tout-petits au Parc 
Herastrau, au Musée du Village roumain et à l’Opéra comique pour enfants : 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20189768-festivalul-opera-copiilor-spectacole-pentru-
cei-mici-intre-29-mai-1-iunie-2015.htm 

- 29 mai - 4 juin : Les films de Cannes à Bucarest : http://filmedefestival.ro/2015/fr/ 

- La librairie Kyralina et la médiathèque de l’Institut français de Bucarest proposent des ateliers 
pour enfants, sur inscription (tarif par enfant : 15 lei) : 

 30 mai - Numériludique, pour les 3-8 ans, à 10h30 (à la médiathèque) – 10 places 

 30 mai - Goûters philo, pour les 9-12 ans, à 15h00 (à la médiathèque) – 10 places 

Infos complémentaires et inscription : 0374 125 235 ou courriel à 
mediatheque.bucarest@institutfrancais.ro 

- 22-29 mai : Semaine internationale de la nouvelle musique à la Sala radio  
(http://www.orchestreradio.ro/saptamana_internationala_a_muzicii_noi_editia_24_trei_con
certe_speciale_la_sala_radio-702) 
- Jeudi 28 mai à 19h00 : Tango. Radio & Juliet - ballet de danse à l’Opéra national 

(http://www.operanb.ro/spectacol/tango-radio-and-juliet/2015-05-28) 
- 4-7 juin : Festival International du Théâtre de rue Bfit in the street 
- Dimanche 7 juin à 19h00 : Gisèle - ballet de danse à l’Opéra national 

(http://www.operanb.ro/spectacol/giselle/2015-06-07) 
- Exposition sur l’enseignement artistique de Bucarest et l’art roumain au MNAC  (Palais du 

parlement) : http://www.mnac.ro/archives/4232 
- Jeudi 11 juin à 20h00 : Spectacle de théâtre chorégraphique : Folia, Shakespeare & co de 

Gigi Căciuleanu, à la salle Arcub (http://www.arcub.ro/agenda_detail.php?id=1053) 
 
 

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