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Toute l’équipe du lycée vous souhaite de très belles 

fêtes de fin d’année et vous propose de feuilleter 
l’actualité de vos enfants au lycée depuis cet 

automne. 
Désormais, la lettre d’information vous donne 

rendez-vous mensuellement et sera accompagnée 
d’un agenda culturel sélectionné par les 

enseignants. 
 
 

Très bonne Lecture 
 

 



 
Cérémonie de remise 

des diplômes nationaux du Brevet 
  

Jeudi 20 octobre, les élèves de la promotion 
2016, ont reçu leur diplôme national du Brevet 
lors d’une cérémonie présidée par le Conseiller 
de coopération et d’action culturelle, Monsieur 
GIGAUDAUT et le Président de la Fondation, 

Monsieur LAMY. 

 
Les élèves ont notamment repris une 

chorégraphie d’acrosport réalisée lors d’une 
épreuve de Brevet en Éducation physique et 

sportive. Le public a été impressionné. 

Bravo à tous ! 

  

 

 

Remise des prix olympiades internationales 
de géosciences 

  

Le 8 novembre, 5 élèves de Terminale S ont reçu des lots et leurs diplômes suite à leurs belles 
prestations lors des olympiades internationales de géosciences d’il y a quelques mois. 

  

Bravo à : 

- Marie G. 41ème 
- Alissa G. : 62ème 
- Catherine B. : 86ème 
- Ingrid P. : 117ème 
- Stefan W. : 134ème 
- Andreea S. : 181ème 

 

Le lycée de Bucarest se retrouve ainsi encore parmi les lycées ayant le plus d’élèves dans le TOP 
200 de la compétition. A l’an prochain. 

 

http://109.166.208.165:880/photo/#!Albums/album_32303136206f63746f627265202d2043c3a972c3a96d6f6e696520427265766574


Masterclass jazz  
 

Vendredi 11 novembre 2016, les élèves du lycée ont eu la chance de rencontrer Edouard 
FERLET, pianiste émérite de jazz français, en visite en Roumanie. Ils ont pu partager deux heures 
passionnantes de pratique musicale avec un grand maître de l’improvisation en jazz. 

 

Devant un public d’élèves et de professeurs captivés, 
nos jeunes musiciens ont profité des conseils 
d’Edouard FERLET pour créer en direct plusieurs 
morceaux. Ils se souviendront longtemps de cette 
rencontre. 

 

Les élèves qui étaient sur scène : 
Ian A.  2e, saxophone 
Albert R. , 2e, piano, 
Antoine G. 2e, guitare 
Alexandru B. 2e, guitare,  
Anna Maria L., 3e, violoncelle, 
Laura I. 4e, piano, 
Alexandru S. 4e, batterie, 
Sofia D. 5e, flute traversière et chant 
Julia O. 6e, chant 
 
Parmi les professeurs, ont participé Monsieur Grégori Martin (guitare) et Madame Elena Vieru 
Conta (chant). 
Beaucoup d'élèves du collège et du lycée, musiciens et non-musiciens étaient également présents 
dans la salle pour soutenir leurs camarades. 
La Masterclass a été très intéressante et riche: les jeunes 
musiciens ont appris beaucoup de choses par rapport 
à l'improvisation et au travail en équipe (musicale ou non), par 
exemple le fait qu'il y a un "ordre dans l'aléatoire" (ordre de 
participation, durée de chaque solo, respect mutuel etc). 
 
Cette Masterclass a donné beaucoup de plaisir à tous les 
participants et peut être va susciter des envies. 

Un film a été réalisé : https://vimeo.com/192265670 

 

 

 



Remise des diplômes DELF A1 et A2 
Samedi 12 novembre 2016, 25 élèves de notre école primaire ont reçu leur premier diplôme. En 
présence des parents d’élèves et de tous les autres élèves diplômés, la directrice des cours de 
l’Institut français et le directeur de l’école leur ont officiellement remis le Delf prim A1 ou A2 au 
théâtre Tandarica de Bucarest.  

Ce diplôme atteste de leur niveau de langue en Français.  

Bravo à tous les participants, qui pour l’occasion ont reçu en cadeau un beau 
spectacle de marionnettes. 

 

 
 

 

Conférence avec Arash Derambarsh 
 

Le 15 novembre, les trois classes de 4ème et la classe de seconde A ont participé à une 
conférence avec Arash Derambarsh. 
 

 
 
 
 
Elu municipal à Courbevoie, il est à l’initiative de la loi 
contre le gaspillage alimentaire en France votée à 
l’unanimité le 3 février 2016 à l’Assemblée Nationale. 
Cette loi concerne les invendus des supermarchés. 
Depuis, il a décidé d’aller plus loin et s’engage dans 
une campagne européenne afin d’obtenir une 
directive européenne qu’il espère faire voter d’ici la fin 
de l’année 

Bonne nouvelle ! La Roumanie vient de voter la loi contre le gaspillage alimentaire ! Un soutien de 

plus pour une loi européenne. Le député Florin-Alexandru Alexe est l’initiateur de la loi en Roumanie 

 

 

http://lyceefrancais.ro/wp-content/uploads/2016/11/delf3-2016.jpeg
http://lyceefrancais.ro/wp-content/uploads/2016/11/delf1-2016.jpeg
http://lyceefrancais.ro/wp-content/uploads/2016/11/delf2-2016.jpeg


Autumns cup 
Comme chaque année, la coupe d’automne 
de foot a réuni plusieurs équipes d’écoles de 
Bucarest. Cette année, le 12 novembre, 
nous étions très bien représentés par deux 
équipes : une féminine et une masculine. 

Avec engagement et détermination, notre équipe 
féminine a terminé 3ème ex aequo et avec de 
véritables progrès par rapport au tournoi du mois 
de mai 2016. Que leurs adversaires de mai 2016 
se préparent car elles peuvent nous surprendre. 

Du côté des garçons, ils obtiennent la 2ème place. 
Une très belle performance car ils ont joué dans la 
catégorie des U18 alors que la plupart d’entre eux 
n’ont que 15 ans. Ils visent la plus haute marche l’année prochaine ! 

Filles 
1 - 0 avec ISB (International school of Bucharest) But marqué par Lili Tassone, 
0 - 0 avec BSB (British school) -organisatrice du tournoi, 
0 - 1 avec la 2ème équipe de l'école américaine AISB 
0 - 3 avec la 1ère équipe américaine (gagnante du tournoi) 
 
Le témoignage de Naïs Ranson, la capitaine de l’équipe féminine : Lili T. , Léane D., Iona S., 
Camille A., Toscane L., Heloïse R., Théa R. 
 « Nous sommes arrivées à 7h30 puis nous nous sommes entrainées jusqu’à notre premier match 
qui nous opposait à la ISB à 8h. Nous avons gagné ce match 1-0 grâce au but marqué par Lili 
Tassone. Puis il s’est passé deux matchs pendant lesquels nous avons pu nous reposer. Nous 
avons ensuite joué contre la BSB à 9h avec qui nous avons fait match nul 0-0. Les matchs 
suivants se sont déroulés à 10h et 11h contre les équipes 1 et 2 de l’AISB. Ils se sont terminés par 
deux défaites. Sans surprise l’équipe AISB 1 a gagné le tournoi en battant tous ses adversaires  
comme lors de l’Autumn Cup 2015. 
La LFB a terminé 3ème ex eaquo sur cinq équipes alors qu’en 2015 nous avons terminé dernière. 

Garçons 
0 - 0 avec British School, 
2 - 0 avec IBSB (International British School of Bucharest) par les buts marqués par le gardien Tolis Nikos 
de l'attaquant Lobontiu - Stefanescu Victor; 
0 - 0 avec Cambridge school, la gagnante du tournoi grâce aux victoires qu'ils ont eu contre les autres deux 
équipes. 
 
A vos agendas pour les soutenir car le prochain tournoi aura lieu soit chez nous au Lycée 
Français soit à l’International School of Bucharest au mois de mai 2017. 
Merci à Monsieur TINTEA, professeur d’EPS pour son accompagnement 
 

 
 

http://lyceefrancais.ro/wp-content/uploads/2016/11/geosciences.jpg
http://lyceefrancais.ro/wp-content/uploads/2016/11/geosciences.jpg


Visite de Florin IARU 
 
 
Sur l’invitation de Monsieur Schröpfer et Madame Babos, les élèves de la classe de 2nd de 
Littérature et Société ont pu échanger avec Florin IARU le 16 novembre. 
 
Parfaitement francophone et francophile, Florin IARU, a témoigné de son parcours à plusieurs 
facettes. Le journalisme où il a été rédacteur en chef de « Cotidianul », mais également la poésie, 
la chanson et le roman. 
Diplomé de la faculté de Philologie de Bucarest, il devient membre du Cénacle du lundi (cenaclul 
de luni) dans les années 80. 
 
Florin Iaru a partagé avec les 
élèves sa perception et son 
vécu de l’époque 
communiste mais également 
post-communiste durant 
laquelle il a été très actif dans 
le milieu de la critique et du 
journalisme. Les élèves ont 
été impressionnés par son 
parcours dans la Roumanie 
des années 80/90 et se 
souviendront sans doute 
longtemps  de son message 
positif  et plein 
d’humanisme tout cela avec une pointe d’humour qui comme il le dit lui-même, permet de faire 
passer et de vivre bien des situations difficiles. 
 

Conférence sur la génétique 
 

Jeudi 17 novembre, avec l’aide de l’institut français, les élèves de 1èreS ont eu la possibilité de 
rencontrer Monsieur Eyer, scientifique français travaillant sur la génétique au sein de 
populations de fourmis. 

Au cours d’une conférence durant laquelle M. Eyer a exposé certains éléments de ses 
recherches, les élèves ont pu comprendre ce qu’était une amplification génétique et en quoi cet 
outil permettait de mieux comprendre l’évolution et l’écologie. Un grand merci à lui.  

 

 

Pour les 1èreS, les étapes suivantes seront la 
visite d’un laboratoire de recherche en 
génétique et enfin la réalisation d’amplifications 
génétiques au sein du lycée grâce à une 
subvention AEFE. 

  

 

http://lyceefrancais.ro/wp-content/uploads/2016/11/genetique2016.jpg


Concours C. Génial/Saint Gobain 
Suite au 2ème prix gagné l’an dernier au concours C. Génial, nos élèves Catherine (désormais à 
Luxembourg), Alissa et Ingrid ont été invitées à visiter le centre recherche et développement de 
Saint Gobain en région parisienne. 

Les tests en laboratoires d’acoustique et la présentation par des ingénieurs 
des différentes techniques de conception de verres ont été enrichissants et permettent de 
mieux comprendre le monde de la recherche industrielle.  

Alissa et Ingrid n’ayant pu venir, Saint Gobain a 
malgré tout pensé à leur envoyer des cadeaux. 

  

Merci à Saint Gobain pour la prise en charge du 
séjour, les cadeaux et surtout pour nous avoir 
ouvert ses portes et à Monsieur Coupechoux, 
professeur de SVT pour son accompagnement. 

 

 

 

 

 

SPARTACUS ET CASSANDRA 
 

Mercredi 23 novembre, plusieurs classes ont pu assister à la projection du film « Spartacus et 
Cassandra », proposée par l’Institut français de Roumanie. 
A la fin de la projection, Ioanis Nuguet, le réalisateur et une comédienne du film étaient présents 
pour répondre aux questions des élèves.  
 

Le synopsis :  
Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa 
sœur Cassandra, 10 ans sont recueillis 
dans le chapiteau-squat de Camille, 
une drôle de fée trapéziste qui prend 
soin d’eux, leur offre un toit et leur 
montre le 
chemin de 
l’école. Mais 
le cœur des 
enfants est 

déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… Et leurs parents. 
 
 

 

 

 



 
Sélections BIMUN  

JUNIOR 2017 
 
 
 
 
Mardi 22 novembre un jury composé de Mesdames Latil et Du Boucheron, professeurs du 
Lycée, ainsi que Monsieur Leparoux, proviseur adjoint et Monsieur Petre Roman, ancien Premier 
Ministre roumain puis Ministre des Affaires Etrangères, a évalué la prestation orale en anglais de 
nos élèves candidats au BIMUN.  
 
Un bel exercice d’éloquence que nos candidats ont effectué avec brio 
 
Les élèves retenus sont : 
1ère :   Anaïs C. 
2ème :  Renée I. 
3ème :  Tudor D. 
4ème :   Thomas B. 
5ème :   Xavier dB. 
6ème :   Darin Z. 
7ème :   Alexandru G. 
8ème :   Razvan B. 
9ème :   Mattéo D. 
10ème : Calin O. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rendez-vous du 23 au 26 mars 2017 pour les suivre à 
Belgrade où ils représenteront le Lycée Anna de Noailles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Visite des 
Cadets de Saint Cyr 

 
 

Jeudi 24 novembre, sur l’invitation de Madame Cante, conseillère d’orientation du Lycée,  deux 
représentants de l’école militaire de Saint Cyr actuellement en stage en Roumanie, les sous-
lieutenants Maximilien du Parc et Axel Jagu, ont présenté leur école aux classes de Seconde 
mais également à des élèves de 1ère et Terminale.  
Comment accéder à St Cyr, pourquoi y être rentré et quelles sont les opportunités, voici quelques 
questions auxquelles les deux Saint Cyriens ont pu répondre.   
Au-delà de l’uniforme, nos 
élèves ont pu être séduits par 
leur disponibilité mais aussi leur 
attachement à leur école.  
 
M. Cyril Trouvé en stage à la 
section militaire de 
l’Ambassade de France à 
Bucarest, a présenté son 
parcours différent (licence, 
master et une année de césure) 
mais débouchant aussi sur un 
environnement militaire. 
 
Un grand merci à eux trois pour 
leur investissement auprès de nos élèves. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

AGENDA CULTUREL 
Sélectionné par les enseignants 

  
 
 

Quelques évènements sélectionnés par nos soins : 
 
12 décembre : Le lac des cygnes : (achat sur http://www.bilete.ro ) 
 
16 décembre : Spectacle de Noël à l’opéra-comique de Bucarest : spectacle pour enfant 
http://www.ziarulmetropolis.ro/opera-comica-pentru-copii-organizeaza-cel-mai-mare-spectacol-de-
sarbatori/ 
  

 
 
 
19 décembre 
Récital de piano  
Sala Cinéma Europa 
 
 
 

 
21 décembre : Vienne magique : sala palatului à 20h (achat sur http://www.bilete.ro ) 
 
 
23 décembre :   Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna :  

sala palatului à 20h 

 
  
 

30 janvier : Alexandra Usurelu Simfonic 
Théâtre National de Bucarest à 20h 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez retrouver ces spectacles et plus encore sur : 

- Eventim.ro 
- Metropotam.ro 

 

http://www.bilete.ro/
http://www.ziarulmetropolis.ro/opera-comica-pentru-copii-organizeaza-cel-mai-mare-spectacol-de-sarbatori/
http://www.ziarulmetropolis.ro/opera-comica-pentru-copii-organizeaza-cel-mai-mare-spectacol-de-sarbatori/
http://www.bilete.ro/

