1. Le mot de Madame la Proviseure
Chers parents,
Ce dernier mois, douloureux pour la Roumanie et la France, a été aussi l’occasion pour les adultes et
les élèves de se montrer solidaires, soudés dans la défense de nos valeurs.
Malgré cette période difficile, le lycée a continué de faire vivre ses instances démocratiques, de
poursuivre ses projets culturels et pédagogiques et surtout de se tourner vers l’avenir.
Aussi nous travaillons particulièrement sur la mise en œuvre de la loi du 8 juillet 2013 pour la
refondation de l’Ecole. Dès cette année se met en place l’enseignement moral et civique pour
l’élémentaire et le secondaire. Le lycée est aussi engagé dans une réflexion pédagogique sur le
parcours éducatif artistique et culturel et sur le parcours linguistique de nos élèves. Notre plus grand
chantier ces prochains mois sera l’installation du nouveau collège. Les parents seront d’ailleurs invités
au deuxième trimestre à une réunion d’information sur ce sujet.
Bonne lecture !
Carole Soulagnes, Proviseure
2. Les nouveaux recrutés du lycée français Anna de Noailles
Le lycée français Anna de Noailles est heureux d’accueillir les
nouveaux employés dans son équipe. Les médecins scolaires
Madame Diana Czika et Madame Cristina Stan, médecins pédiatres,
travailleront toutes les deux à mi-temps dans notre cabinet médical.
La vie scolaire, elle aussi, a de nouveaux collègues adjoints à la vie scolaire : Isabelle Msilini, Carmen
Vladutescu, Gwenaëlle Roineau et Dan Dobre. Enfin, Goulwen Maurer a pris en charge l’organisation
et la gestion du service de l’après-classe.
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Nous leur souhaitons la bienvenue pour contribuer à la dynamique de notre établissement en
apportant un regard neuf.

3. Hommages aux victimes de l’incendie du club Colectiv et des attentats
de Paris
Ces deux derniers mois, Bucarest et Paris ont été
touchées par deux tragédies, et la communauté
lycéenne tenait à rendre hommage aux victimes et
à leurs familles. Une minute de silence a été
observée par tous les élèves et membres du
personnel, qui se sont retrouvés ensemble, unis,
dans l’atrium du lycée pour un moment de
recueillement, par deux fois ce mois-ci.
Les attentats de Paris du 13 novembre ont
particulièrement marqué les esprits de nos élèves, petits
et grands. Des questionnements, nombreux, ont donné lieux à de multiples conversations entre
élèves et enseignants. L’équipe pédagogique a tenu à encourager les élèves à exprimer leurs
sentiments et à les accompagner dans leur compréhension de ces évènements.
En primaire, les enfants ont contribué à ériger un mur de la paix. C’est un mur d’expression sur le
thème de la paix mis à la disposition des élèves de l’école primaire, qui souhaitaient y déposer un
message ou un dessin. Les jours passent et le mur s’est bien rempli…

4. Formation à la citoyenneté
La formation des élèves délégués de classe et au Conseil de la Vie Lycéenne a eu lieu la semaine
dernière et s’est déroulée dans l’établissement. Les élèves délégués titulaires et suppléants se sont
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rencontrés et ont discuté ensemble et avec les adultes animateurs sur les thèmes qui les intéressent
le plus. Les collégiens ont mis à contribution leurs
talents pour créer des blasons représentatifs, qui
pourront être admirés en salle d’étude jusqu’aux
vacances de Noël, tandis que les lycéens ont travaillé
sur des projets qui leur tiennent à cœur et qu’ils ont
pu déjà exposer lors de la réunion du premier CVL de
l’année. Ces moments de rencontre ont été
profitables pour tout le monde, les adultes ont ainsi
découvert les merveilleux projets et idées de nos
jeunes !

5. Orientation pour les études post-bac
Quoi de neuf en orientation en décembre ?
• Admission Post Bac
Mardi 01 décembre 2015, ouverture pour les candidats futurs bacheliers, du site d’information version
2016. Rendez-vous sur : www.admission-postbac.fr , pour y trouver déjà des informations sur les
établissements qui vont recruter sur la plateforme entre le 20 janvier et le 20 mars 2016.
• Carrefour des études
Pour les élèves de Seconde à la Terminale et leurs parents, c’est une chance unique de se familiariser
avec le supérieur en France et en Roumanie et de rencontrer des établissements, pour bâtir un projet
professionnel.

6. Centenaire de la Première Guerre Mondiale
-

Poppy Day, exposition au 3C
Les élèves de 6ème de Mme Latil et Mme Radu ont travaillé sur la production
de panneaux explicatifs, créatifs et en anglais expliquant la signification du
‘Poppy Day’, jour du souvenir de la Première Guerre Mondiale. Parmi les
nombreux panneaux d’information, les élèves ont expliqué que le
coquelicot a été choisi comme emblème du ‘Poppy Day’ car il a été la
première fleur à pousser sur les champs de batailles au lendemain de la
Grande Guerre.
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L’exposition ‘Poppy’ Day est à voir au 3C jusqu’au 4 décembre 2015!
-

Délégation allemande

Rencontre avec les élèves de l’établissement allemand Goethe-Kolleg :
Jeudi 12 novembre 2015, le groupe d’allemand de 1ère, avec leur professeure d’allemand Mme
Gherghiceanu, ont eu la joie d’accueillir quelques élèves du collège allemand Goethe à l’occasion de la
commémoration de la Première Guerre Mondiale.
Cette rencontre a tout d’abord permis aux élèves de
discuter de cet évènement historique précis, mais aussi
de la situation actuelle en Europe. Elle a également
permis de nouer de nouvelles amitiés et de partager de
délicieux gâteaux gentiment préparés par les élèves de
1ère. Cette rencontre n’est bien sûr qu’un début, Mme
Gherghiceanu ayant déjà en tête d’organiser d’autres
activités en commun.
Alissa GUILLOUET, 1ère
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-

Rencontre avec les attachés de défense de l’Allemagne et de la Serbie

Les élèves de Première de Mme Radu ont rencontré les attachés de défense de l’Allemagne et de
la Serbie dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.

7. Bibliothèques
•

Le 3C ouvert aux collégiens à midi !
Depuis quelques jours le 3C ouvre ses portes pour les collégiens aussi
pendant la pause midi, de 12h30 à 13h30. En essayant d’offrir un
espace calme et enrichissant pour tous ses lecteurs, le 3C s’engage à
devenir le refuge pour tous les élèves du lycée français Anna de
Noailles.

« Car une bibliothèque a bien plus à offrir qu’une collection de livres. Elle
donne libre accès aux nouveaux instruments de l’éducation, de la culture et de l’information, aux
technologies et à l’Internet. » (Patrick Weil, Président de Bibliothèques sans frontières)
Marius, Documentaliste au 3C
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•

Rencontre avec Sophie Daxhelet, auteure et illustratrice pour la jeunesse et invitée de la
Délégation Wallonie-Bruxelles

Jeudi 19 novembre 2015, Sophie Daxhelet est venue dans notre
école. Elle vient de Belgique. Elle nous a raconté comment elle
avait fait le livre « Une girafe sur le toit du monde ». Nous lui
avons posé des questions. Nous savons maintenant qu’elle
dessine avec des fusains. Elle aime beaucoup son métier. Elle a
publié quatre livres pour enfants. Il lui faut à peu près quatre
mois pour écrire et dessiner un album. Sa couleur préférée est le turquoise, son animal
favori est le chat. Elle est venue dans notre classe et nous avons découpé des formes
géométriques dans du papier jaune pour faire une girafe puis nous avons dessiné avec
des fusains la girafe et le cadre. C’était bien, cela nous a donné envie de lire d’autres
livres de Sophie.
Texte rédigé par les élèves de CE1 B

•

Concours de photographie inter-degré

Le 3C et la BCD organisent un concours de photographie sur le thème « Donner une seconde vie aux
objets ». L’idée est de photographier des objets recyclés rencontrés au hasard d’une promenade ou
créés pour l’occasion. Ce concours est ouvert aux élèves du CP jusqu’en 3ème. Pour participer, il
suffit d’envoyer par mail sa ou ses photos (2 maximum), au format jpeg, avec un titre, son nom,
prénom et sa classe : ensp_bcd@lyceefrancais.ro ou enss_ccc@lyceefrancais.ro
Date limite du concours : vendredi 8 janvier 2016

7. Explorations scientifiques
•

Echange inter-degré
Comment montrer que l'eau est nécessaire à la
germination et à la croissance d'une plante ? Voilà la
question à laquelle les Moyennes Sections de Sandra ont
été confrontés. Afin de les aider, 4 élèves de 1ère S de M.
Coupechoux (Bianca, Catherine, Ingrid et Alissa) sont
venus rendre visite aux petits. Ces derniers ont imaginé
des protocoles, manipulé et observé les résultats de leurs
expériences au cours de plusieurs semaines.
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En retour, les Moyennes Sections sont venues rendre visite aux
grandes dans une salle de sciences du secondaire et ont donné une
lettre pour raconter leurs observations.
Un bel échange qui a enchanté les petits et les grands autour d'une
question scientifique !

•

Le club Serious Games

La prévention sismique en jeu vidéo :
Lundi 16 novembre, le professeur Emil-Sever Georgescu de l'URBAN-INCERC de Bucarest a eu la
gentillesse de venir au lycée français afin de parler du risque sismique et de ce qu'il faut faire pendant
et après un séisme, notamment auprès des élèves du club serious game.
Ces derniers ont pour objectif de créer un jeu vidéo intelligent / serious game sur le risque sismique.
Mercredi 18 novembre, une session Skype avec un responsable de Ubisoft-Bucarest leur a permis de
mieux comprendre les différents aspects d'un jeu vidéo et de mieux appréhender les problématiques
sur lesquelles les élèves travaillent depuis quelques semaines.

•

JOIDES

Jeudi 5 novembre, les élèves de 1ère S ont eu la chance d’avoir une
visioconférence avec le navire océanographique "JOIDES Resolution"
qui explore en ce moment la croûte océanique au large des Maldives.
Les connaissances présentées ont permis à nos élèves d'approfondir
le programme de géologie de 1S, et de se préparer au programme
de Terminale S spécialité et aux olympiades de géosciences. Depuis
le mois d’octobre, une nouvelle expédition scientifique est partie explorer la croûte océanique à bord
du navire océanographique "JOIDES Resolution". Celle-ci se déroule du 30 septembre au 30 novembre
2015. L'objectif principal est d'explorer la croûte océanique profonde par des carottages réalisés dans
l'océan Indien au large des Maldives afin de visualiser les dépôts sédimentaires entre 20 et 5 millions
d'années et indirectement connaître les variations du climat. Face aux changements climatiques
actuels, une meilleure connaissance du passé permet de mieux modéliser les scénarii du futur, d'où
une expédition intéressante à suivre. Michèle Darrieu, enseignante SVT au lycée français de Bruxelles,
en tant que "Educator officer" assure le lien entre les élèves et les chercheurs.
Enregistrement vidéo
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8. La page sportive du lycée français Anna de Noailles
•

Autumn Cup

Date : Samedi 14 novembre 2015.
Catégories : moins de 14 ans filles et garçons, et moins de 18 ans garçons.
Trois équipes de notre lycée ont participé à la troisième édition du tournoi « Autumn Cup ». Les
garçons de la catégorie des moins de 18 ans ont gagné en première place (et donc la coupe !) pour la
deuxième année consécutive et les garçons de moins de 14 ans, dans leur catégorie, ont obtenu les
médailles d'argent.
Pour la première fois, un tournoi de
football féminin a été organisé et une
équipe de filles de moins de 14 ans de
notre lycée était présente : « Les flèches
oranges ». Les filles ont fait preuve de
courage et de motivation face à des
équipes plus expérimentées. Même si
elles n’ont pas gagné des médailles cette
fois-ci, elles restent des espoirs pour les
futurs tournois. Un grand bravo !

9. L’option Théâtre
•

Le Festival AMIFRAN à Arad.

Cette année encore, les élèves de Première ont
eu le plaisir de participer au XXIIIème festival
AMIFRAN à Arad. Ils ont présenté leur pièce, La
Mastication des Morts de Patrick Kerman, qui a
marqué les spectateurs par la justesse du jeu des
élèves sur un sujet si difficile. Les ateliers de
pratiques théâtrales, les échanges autour des
pièces jouées ont créé des liens forts entre les
participants. Encore une belle rencontre autour
du Théâtre Francophone Lycéen, première étape
d'une aventure qui les emmènera en mars
prochain à Pecs, en Hongrie, pour représenter la
Roumanie!
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Photos du Festival
Photos de la troupe du Lycée français Anna de Noailles

•

Les élèves de Seconde

Après une première période consacrée à la découverte de l'univers du Théâtre, les élèves de Seconde
commencent à travailler sur le spectacle qu'ils présenteront en février prochain, pendant la première
semaine des vacances, au Festival de Théâtre Lycéen de Sorrento en Italie!

•

Les Terminales
Le 9 novembre dernier, les élèves de
Terminale ont eu la chance de rencontrer
Alexandra Badea, l'auteur de Pulvérisés,
pièce de théâtre sur laquelle ils sont en
train de travailler. Une rencontre
enrichissante et une présentation par les
élèves du travail en cours sur cette pièce
devant l'auteur... Plus d'informations sur
le site de l'option et la page Facebook!
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10. Ecole et cinéma
Les CM2 A ont visité les studios de cinéma « Médiapro ». Voici un montage photo de leur parcours :

L’entrée du site

La salle des accessoires

Un décor extérieur reconstituant une ville
de Western

Les ateliers de fabrication des costumes.

Nous avons aussi assisté discrètement au tournage d’une scène d’un film de CARAMFIL… !
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11. Dates à retenir
-

2 – 4 décembre : Journées de l’orientation.
2 décembre : Rencontre des 1ères et Tales du lycée français Anna de Noailles avec les cadets
l’école militaire de Saint Cyr.
5 décembre : Le carrefour des études, orientation post-bac.
10 décembre : Début des conseils de classes.
10 décembre : Visite d’une classe de la Deutsche Schule Bukarest (DSBU) dans le cadre du
partenariat entre nos deux établissements.
16 décembre : Remise des livrets et bulletins, Rencontre parents-professeurs.

12. Agenda culturel
-

-

-

-

« Pourquoi lire les philosophes arabes ? », conférence par le Professeur Ali Benmakhlouf
organisée en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc, le 4 décembre à 18h à
la Villa Noël.
2ème rendez-vous FRENCHMANIA mardi 8 décembre 2015 au Cinéma Elvire Popesco avec
les chanteurs roumains KEO et Dorian Popa.
Venue d’Eric-Emmanuel Schmitt du 8 au 10 décembre, avec notamment une discussion à
l’Athénée roumain le 9 décembre à 18h30. Partenariat avec la maison d’édition Humanitas
fiction, qui publie la traduction roumaine de son livre « La femme au miroir » dont le
lancement le 8 décembre à 18h30 se fera dans la salle de cinéma de l’Institut Cervantes.
10-13 décembre : Le « Festival du Film de Psychanalyse » au cinéma Elvire Popesco.
17 décembre : concert de jazz avec Vincent Peirani et Emile Parisien, Victoires du jazz 2014.
18 janvier- 18 février : My French Film Festival, le Festival du Film Français en ligne (tous les
titres seront disponibles cette année gratuitement et sous-titrés en roumain sur la
plateforme Orange TV Go).
L’exposition de photographies Le côté sombre de la nature du belge Adrien Tirtiaux se tient
jusqu’au 31 janvier 2016 au Musée National d’Art Contemporain (MNAC).

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