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Mercredi 20 décembre 

Les élèves du Primaire nous souhaitent un Joyeux Noël 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516868498667891&set=a.137108003310611.1073741828.100010342366321&type=3
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SUR LES TOITS DE BUCAREST 

Madame, Monsieur, 

Je suis particulièrement 

ravie de partager avec 

vous le nouveau format 

de la lettre d’information 

du collège et lycée 

« Anna News » qui 

inaugure l’année  2018. 

Je vous souhaite, au nom 

de toute l’équipe de 

direction, une excellente 

nouvelle année. 

Elle s’ouvre sur plusieurs 

actualités : 

D’abord,  l’Orientation 

avec la soirée du 17 

janvier. 

Puis, « Débats-toi ! » le 22 

janvier : le lycée a la 

chance d’accueillir 

plusieurs lycées français 

et roumains à l’occasion 

de ce rendez-vous 

scientifique. 

Et d’autres évènements 

que je vous laisserai le 

soin de découvrir sur 

notre site. 

Je vous souhaite 

d’agréables fêtes de fin 

d’année. 

Carole SOULAGNES 

Proviseure 

Le mot de Madame la 

Proviseure 

AGENDA  

17 janvier à 17h45 : Soirée de l’Orientation : Pourquoi faire une Classe 

Préparatoire aux Grandes Ecoles ? En présence du Proviseur du lycée 

Louis Le Grand. 

22 et 23 janvier : Débats-toi ! 

Lundi 12 février à 16h30 : Réunion d’information parents et élèves de 

Troisième. C’est quoi la classe de seconde ? 

Mardi 13 février à 17h45 : Réunion d’information parents et élèves de 

Seconde : Quelle série choisir ? Quel bac ?  

ACTUALYCEE 

http://lyceefrancais.ro/festival-darad-option-theatre-premiere/
http://lyceefrancais.ro/semaine-des-lycees-francais-du-monde/
http://lyceefrancais.ro/semaine-des-lycees-francais-du-monde/
http://lyceefrancais.ro/autumn-cup-2017/
http://lyceefrancais.ro/selection-bimun-20172018/
http://lyceefrancais.ro/cvl-europe-du-sud/
http://lyceefrancais.ro/le-brevet-des-colleges/
http://lyceefrancais.ro/winston-churchill/
http://lyceefrancais.ro/commemoration-de-la-grande-guerre-devoir-de-memoire/
http://lyceefrancais.ro/commemoration-de-la-grande-guerre-devoir-de-memoire/
http://lyceefrancais.ro/dans-le-cadre-des-soirees-de-lorientation-jeudi-23-novembre-le-lycee-francais-anna-de-noailles-recevait-deux-universites-francaises-de-renom-et-une-universite-chinoise/
http://lyceefrancais.ro/un-tres-joli-moment/
http://lyceefrancais.ro/ambassadeurs-en-herbe-la-finale/
http://lyceefrancais.ro/rendez-vous-geographique-sur-les-toits-de-bucarest/

