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1. Semaine du Livre et de l’Illustration Jeunesse, 4ème édition  

 
La Semaine du Livre et de l’Illustration Jeunesse 2016 s’est 
achevée le vendredi 20 mai 2016 après cinq jours de 
rencontres, d’ateliers, d’échanges et de sourires entre nos 
élèves et leurs invités : Christian Voltz, Yaël Hassan, Ileana 
Surducan, Maria Surducan et Svetlana Carstean. 
Les enseignants avaient préparé la venue des auteurs 
illustrateurs depuis plusieurs semaines avec leurs classes, 
contant les histoires, partageant leurs œuvres et faisant 
découvrir de nouvelles techniques de création artistique. Ce 
sont donc des enfants impatients qui ont accueilli Christian, 
Yaël, Ileana, Maria et Svetlana ! 
 
Ces invités sont intervenus dans des classes de la maternelle 

au lycée. Les enfants ont vécu des moments forts qui ont marqué leur mémoire. 

Le joli film sur la Semaine du Livre et de l’Illustration Jeunesse 2016, a été créé par notre 
directeur du primaire Frédéric Baujon et est disponible ici : https://vimeo.com/168542910 

Les photos de cette semaine très spéciale sont également en ligne : Galerie  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
https://vimeo.com/168542910
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_32303136206d6169202d2053656d61696e65206465206c61206c697474c3a9726174757265206574206465206c27696c6c757374726174696f6e
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Nous remercions nos invités du fond du cœur pour leur partage lors des ateliers et des 
rencontres et nous savons qu’ils ont emporté avec eux les sourires des enfants du lycée 
français Anna de Noailles ! 

L’émission de radio « Le son des mots » par RRI et Kyralina, enregistrée au 3C avec la Seconde C dans 
le public est disponible ici 

 

Ileana Surducan signe le livre d’or du lycée français Anna de Noailles 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.rri.ro/fr_fr/le_son_des_mots_la_semaine_du_livre_et_de_lillustration_pour_la_jeunesse_a_bucarest-2548157
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2. Ambassadeurs en herbe, finale internationale à l’UNESCO ! 

 
 

 

Les 10 et 11 mai dernier, à Paris, les finalistes des régions du monde se sont retrouvés au siège 
de l’UNESCO pour la finale internationale d’Ambassadeurs en herbe. L’aventure s’est déclinée 
autour de trois moments phares : les joutes oratoires de nos ambassadeurs au sein de 
l’UNESCO ; des rencontres de personnalités culturelles et politiques à l’Assemblée Nationale ; 
et la rencontre interculturelle entre les élèves des lycées français du monde. Cette finale a été 
l’une des rares occasions pour les élèves et les professeurs de l’AEFE de se rencontrer : 51 
établissements du réseau AEFE étaient représentés à la finale.  

Marc Miron, élève de Seconde du lycée français Anna 
de Noailles, et son accompagnatrice, Sylvie Latil, 
professeure d’anglais, était de la partie. Le sujet de 
Marc, en lien avec l’éco-citoyenneté, fut : « le climat 
change, et nous ». Marc Miron, jouteur lycée 
représentant le groupe Europe du Nord à la finale 
internationale d’Ambassadeurs en herbe, témoigne : 

« Ambassadeurs en Herbe est un projet exceptionnel 
qui m’a permis d’apprendre la gestion des émotions 
lors de la prise de parole en public, de structurer mes 
idées autour d’un thème donné, et de développer une 
aisance à l’oral. Ainsi, ces rencontres font appel aux 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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qualités d’orateur mais aussi à celles rhétoriques lors de l’écriture des discours. De plus, 
Ambassadeurs en herbe est l’occasion idéale de partager différents points de vue et d’en 
débattre entre participants. Par le biais de cette aventure, j’ai pu me pencher sur différents 
thèmes actuels de notre société comme l’éthique sportive, le climat, ou encore le rôle des 
jeunes en tant que futurs citoyens du monde. Cette aventure épanouissante a été à la fois 
formatrice et inoubliable. Je ne peux qu’encourager d’autres élèves de notre lycée à s’engager 
dans ce magnifique parcours, mêlant à la fois travail, plaisir des voyages, un enrichissement 
culturel, et la rencontre de merveilleuses personnes… » 

Vous pourrez apercevoir Marc ici : Vidéo de la finale à l'UNESCO. 

Mme Latil, accompagnatrice de l’ambassadeur en herbe 
du lycée français Anna de Noailles, partage son 
expérience : 

« Le projet d'Ambassadeurs en herbe est un projet que je 
cautionne totalement et que je recommande à tout élève 
du CM2 à la Seconde ayant une aptitude pour 
l'éloquence, les langues  et un goût  pour le débat. 

C'est une expérience stimulante pour les élèves et les 
enseignants parce qu'elle  fait se rencontrer les élèves et 
enseignants de primaire, collège et lycée. Elle entraîne à 
la parole publique, à l'esprit de synthèse et force à 
réfléchir sur des problèmes sociétaux actuels et brûlants.  

La première phase de la sélection à La Haye et la finale 
internationale à Paris offrent aux élèves retenus  la 
possibilité d'aller à la rencontre d'autres jeunes 
ambassadeurs, venus d'autres pays, d'autres lycées de l'AEFE et l'expérience est plus 
qu'enrichissante. La multi-culturalité qu'occasionne la finale parisienne a été un moment 
phare, inoubliable vraiment! Au terme d'un travail et d'un investissement remarquables, Marc 
Miron a représenté le lycée français Anna de Noailles brillamment et a marqué l'auditoire par 
la qualité de sa prestation oratoire à l'UNESCO.  

Je tiens à associer, remercier les collègues qui ont été partie prenante de ce projet à savoir 
Guillaume Coupechoux, Marius Capraru, Frédéric Baujon, Shirin Heinrich et à remercier Marc 
Miron, élève de Seconde C qui m'a permis d'aller moi aussi en finale et de vivre une expérience 
qui fera partie de mes belles histoires d'enseignante. »  

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=vVrindHLPg0
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3. C. Génial, finale nationale à Paris ! 

 
 
La finale nationale de C. Génial a enfin eu lieu ! Après la construction de projets scientifiques 
à travers toute la France par plus de 10 000 élèves, le concours C. Génial avait sélectionné les 
meilleurs projets pour une finale nationale à Paris. Parmi les 20 projets finalistes lycée, le 
"robot caméléon" d’Alissa, Catherine et Ingrid (1S) a bien su représenter notre établissement 
ainsi que l'AEFE. En effet, nos élèves ont présenté devant de nombreux jurys et du public 
un beau projet mêlant biologie, physique et robotique, qui consistait à comprendre les 
variations de couleurs d'un caméléon et à le modéliser via un robot. 
 
Leurs travaux leur ont valu l'attribution d'un 2ème prix, bien mérité ! 
Bravo à elles et à tous ceux de l'établissement qui les ont aidés dans leurs travaux : Mme 
Alexandrescu, MM. Benoist, Bourget, Coupechoux et Stan.  
 
Petits témoignages des élèves : 
 
Alissa : "C. Génial fut pour moi une aventure humaine et scientifique très enrichissante. Merci à 
Ingrid, à Catherine ainsi qu'à tous les professeurs qui m'ont permis de vivre de tels moments!" 
 
Ingrid : "Ce concours a été une expérience inoubliable et très enrichissante, à laquelle je 
n'aurais pas eu l'occasion de participer si mes amies Alissa et Catherine n'avaient pas été avec 
moi dans ce projet; sans oublier nos professeurs de sciences, ainsi que Luminița et Marian qui 
nous ont toujours aidées, accompagnées et soutenues. Un grand merci à eux." 
 
Catherine : "Une belle aventure qui nous a permis de découvrir une science fascinante dans 
laquelle le travail collectif est primordial. Ainsi, nous remercions tout particulièrement nos 
professeurs qui nous ont soutenu, mais aussi Luminita et Marian." 
 

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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4. European Geosciences Union 

Synthétiser un article scientifique, le traduire et publier ce travail via Planet Press sur le site EGU 
(European Geosciences Union), voilà ce qu'ont pu réaliser par 3 fois, les élèves de 1èreS en DNL SVT. 
Leurs productions sont désormais lues par des milliers de lecteurs et permettent de diffuser 
l'information scientifique au plus grand nombre. Bravo à Stefan, Eric, Andreea, Thomas et Ali pour 
leur travail ! Accédez aux articles en cliquant ici : 
Le Japon face au risque d'un autre tremblement de terre 
A quoi ressemblera l'Ouest de l'Antarctique dans le futur ? 
Les tsunamis en Méditerranée 
 

5. Deux spationautes français invités au lycée français Anna de Noailles 

Il était neuf heures cinq. Quelques minutes 
étaient déjà passées depuis que les 
spationautes Michel Tognini et Jean-Pierre 
Haigneré devaient arriver. Et tout le monde les 
attendait avec impatience. La salle était pleine, 
comme pour la première d’un film 
hollywoodien, mais ici c’était différent : les 
acteurs seraient en face de nous, en chair et en 
os. Les élèves des classes de 5ème, présents 
dans la salle, parlaient de devoirs, de contrôles, 
des films qu’ils avaient regardés le weekend 
passé, mais tous leurs yeux étaient cependant 
fixés sur la porte à gauche, pour immortaliser 

l’instant lorsque nos spationautes allaient 
entrer dans la salle.  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://static2.egu.eu/media/filer_public/3a/32/3a320360-f5fd-428a-9bb3-d94733edf760/planet_press_japan_at_risk_-_french.pdf
http://static2.egu.eu/media/filer_public/25/dd/25dd307e-b153-42d2-8298-7c714fd433bd/planet_press_west_antarctica_future_-_french.pdf
http://static2.egu.eu/media/filer_public/80/7c/807cfa6d-1b85-454f-b18d-483e99ceda70/planet_press_mediterranean_tsunami_-_french.pdf
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Et au moment où l’on s’y attendait le moins, la 
porte de la salle s’est ouverte, doucement et 
timidement. Un par un, à grands pas, Michel 
Tognini, et Jean-Pierre Haigneré, entrèrent 
dans la salle, en regardant de côté les enfants, 
désormais fascinés, par leur présence. Dès les 
premiers instants, j’ai remarqué qu’ils 
portaient les uniformes bleus de l’ESA 
(European Space Agency). Triomphalement ils 
entrèrent dans la salle, et levèrent leurs mains 
pour saluer le public. Vous pourriez penser que 
tout cela est un grand cliché, mais ce fut à cet 
instant, que j’ai vu mon rêve, et celui de 
dizaines d’élèves dans la salle, s’accomplir. 
Comme dans un film, plusieurs personnages 
me passèrent par la tête: Yuri Gagarine, le 
premier homme dans l’espace, Alan Shepard, 
le premier américain dans l’espace, John Glenn 
le premier américain qui a été en orbite autour 
de la terre, Neil Armstrong, le premier homme 
ayant marché sur la Lune, Valentina 
Tereshkova et Sally Ride, les premières femmes 
dans l’espace, mais aussi d’autres noms, 
beaucoup trop nombreux pour les énumérer 
ici. L’étincelle de  ma curiosité envers ce monde 
si mystérieux et palpitant, fut allumée de 
nouveau. 

 La rencontre qui a commencé par une 
présentation des spationautes et qui s’est 
terminée par des questions des jeunes élèves, 
est hélas passée beaucoup trop vite. M. 
Haigneré et M. Tognini nous ont parlé non 
seulement de la fameuse fusée Soyuz, qui a 
décollé de Baikonur, en Kazakhstan presque 
2000 fois, et qui a également fait décoller 
Gargarin en 1961, mais aussi de la vie 
quotidienne dans l’espace. De la nourriture 
lyophilisée (60% des aliments qu’ils ont à bord), 
aux sacs de couchage, ils ont fait le tour de tous 
les éléments qui constituent la vie journalière 
d’un astronaute.  

C’est ainsi qu’une heure est passée, sous le 
regard fasciné d’autant d’élèves, mais aussi 
d’adultes, qui se rappelaient peut-être leur 
rêve d’enfant.  M. Haigneré et M. Tognini nous 
ont tous invités sur scène pour collecter un 
petit souvenir de cette belle rencontre : une 
dédicace de ces deux hommes exceptionnels. 
La journée prit ensuite son cours habituel, mais 
nous nous rappellerons à chaque fois, en 
passant par la salle de spectacle, les beaux 
instants de magie et de mystère qui se sont 
passés ici, au lycée français Anna de Noailles, 
un mercredi de mai. 

Miruna, 1 ES (article et photos) 
Pour lire l’article dans son intégralité : cliquez ici

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/evenements/2016/article-astronautes.pdf
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6. Cédric Villani, médaillé Fields de mathématiques, à Bucarest 
 
Cédric Villani, médaillé Fields de mathématiques, présente son dernier ouvrage aux élèves 
de Première dans le cadre d'une conférence à l'Université Politehnica. 
 

 
Le 17 mai 2016, les élèves de Première S et quelques-uns de Première ES ont pu profiter de la 
visite de Cédric Villani à Bucarest pour assister à la présentation/conférence de  «  Rêveurs 
lunaires : quatre génies qui ont changé l'histoire », bande dessinée parue chez Gallimard et 
Grasset relatant des moments clé de la vie de : Werner Heisenberg, l'incertain; Alan Turing, 
l'affranchi; Leo Szilard, le prophète errant et Hugh Dowding, le chevalier du ciel. 
 
La discussion qui a suivi la conférence a permis au public et à nos élèves d’échanger sur la 
science et les inventions qui ont bouleversé le cours de l'histoire moderne. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de leur cours de mathématiques, les 
élèves ont pu visualiser le film documentaire "Comment j'ai 
détesté les maths", dont le titre provocateur permet à M. 
Villani de montrer l'importance croissante de cette discipline à 
l’image faussement austère dans le monde actuel. 
 
Le livre et le DVD cités sont tous deux disponibles au 3C.  
 
 
 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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7. Le carrefour des métiers 

Après le « carrefour des études » en décembre, qui favorise la rencontre entre des lycéens et 
leurs parents et des établissements d’enseignement supérieur français et roumains, le 
« carrefour des métiers » en avril est un autre outil essentiel à l’orientation des élèves. Il 
donne aux jeunes la possibilité de découvrir la variété du monde du travail. Il offre aussi un 
espace de rencontre avec des professionnels inspirants qui agiront comme des modèles et 
permettront aux élèves de garder leur motivation tout au long de leurs études, tout en se 
projetant vers le futur avec espoir et confiance. 

Soutenu par la Commission « Partenariat école / entreprises » de la Fondation Anna de 
Noailles, le carrefour des métiers s’adresse aux élèves de la 4ème à la Terminale. 

En 2016, deux axes ont été retenus :  

- le secteur de la création : mode, artisanat, design, arts culinaires, cinéma, arts 
plastiques, arts du spectacle …  

- les grandes fonctions de l’entreprise : production/fabrication, marketing, achats, 
ventes, logistique, informatique, RH, Recherche et Développement, innovation 
digitale, la finance d’entreprise et le juridique.  

Les élèves de 4°-3° ont visité les stands et 
réaliseront sous la direction de leur professeure 
d’arts plastiques, une BD intitulée « Mes 
rencontres du carrefour ». 

Les élèves de 2° et 1ère ont assisté à une 
conférence d’introduction « Se projeter dans le 
monde de l’entreprise »  puis à des tables rondes 
sur les métiers de l’entreprise avant une visite 
des stands.  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Les élèves de Terminale ont visité les stands.  

Le plaisir et l’intérêt ont été partagés. Plaisir 
pour les intervenants du monde de l’entreprise 
et du secteur de la création de présenter leur 
métier et leur savoir-faire ; intérêt pour les 
élèves de découvrir un monde du travail 
diversifié et accueillant ! 

C’est un message fort que la génération des intervenants a passé à celle des élèves : pour qui 
sait saisir les opportunités tout au long de sa vie, acquérir des compétences réelles et identifier 
ses talents et ses envies, le travail n’est pas seulement gratifiant, il est passionnant ! 

 
 

8. Arts et Culture 
 
Orchestre AEFE 

L’orchestre de l’AEFE est composé d’élèves du CM2 à la Terminale, venant du monde entier. 
C’est un projet que l’AEFE veut artistique et fédérateur. L’enseignante qui dirige l’orchestre 
est Adriana Tanus, du lycée français de Madrid. La chorale des collégiens de Marcoussis 
associés à l’orchestre et cinq musiciens de l’Orchestre Philarmonique de  Radio France, ont 
accompagné les jeunes dans leur apprentissage des œuvres du répertoire français et 
francophone. Ces œuvres ont été interprétées pendant la semaine de la Francophonie, le 19 
mars, lors d’un concert à la Maison de la Radio à Paris. Deux élèves du lycée français Anna de 
Noailles, Anna-Maria Lipolit (4ème A) et Albert Ruscu (3ème B) accompagnés par leur 
professeur de musique Mme Vieru-Conta, ont pris part au concert de l’orchestre des lycées 
français du monde à Paris. Anna-Maria a joué du violoncelle et Albert était au piano. 
La vidéo du concert est disponible ici : Orchestre des lycées français du monde 
 
(Photo : site AEFE) 
 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/orchestre-des-lycees-francais-du-monde/edition-2015/premieres-repetitions-de-lorchestre-des-lycees-francais
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Représentations théâtrales

Liaison CM2/6ème 
 Le projet théâtre « Après vous M. de La Fontaine » est une création collective autour 
des Fables de La Fontaine. Il concerne 52 élèves, 2 classes : les CM2B d’Anne Petitjean et les 
6èmes A de Magalie Pollet.  
Ils se produiront en spectacle au mois de juin : 

• Mardi 21 juin à 10h pour les classes de 6èmes et de CM2 de l’établissement 
• Mercredi 22 juin à 18h pour leurs familles en salle de spectacle 

 
Bilan de l’année pour l’Option théâtre 

- Cette année, les trois groupes de l’option ont eu la chance de travailler avec un 
comédien, Marius Tiberius Boji, qui les a aidés à appréhender le jeu scénique. 
Comme chaque année, les élèves de chaque niveau ont assisté à des spectacles en 
Roumanie ou ailleurs, et ont affiné leur regard critique sur les pièces vues.  
 
Plus spécifiquement : 

- SECONDE : La Troupe Agora a vécu sa première expérience de la scène cette année. 
Elle a aussi participé au Festival Lycéens Francophones à Sorento (Italie) en février 
2016. 

- PREMIERES : La Troupe Mus Muket a participé au Festival AMIFRAN en octobre 2015 
à Arad (Roumanie) et en mars 2016 à Pecs (Hongrie) avec la pièce La mastication des 
morts. Cette pièce a rencontré un franc succès lors de sa représentation au lycée 
français Anna de Noailles lors de la semaine de la Francophonie.  

- TERMINALES. Les élèves ont rencontré Alexandra Badea en novembre 2015 pour un 
travail autour de sa pièce Pulvérisés.  

- A noter également : La professeure en charge de l’option théâtre, Magalie Pollet, a 
été invitée pour animer un atelier théâtre à Moscou en avril 2016 dans le cadre du 
Festival des festivals des Jeunes Francophones, regroupant des apprentis comédiens 

du monde entier ! 
 
 
Spectacles de fin d’année ! 

 Jeudi 2 juin à 18h : la troupe Agora présente OUASMOK ? de 
Sylvain Levey (durée : 1h) 

 Lundi 13 juin à 17h : Les terminales présentent Tailleur pour 
Dames de Georges Feydeau (durée : 1h15) 
 
Toutes les représentations auront lieu en salle de spectacle du lycée 
français Anna de Noailles. Si vous souhaitez y assister, afin de faciliter 
l’accès au lycée, veuillez envoyer un message à 
magalie.pollet@lyceefrancais.ro et n’oubliez pas de venir avec votre 
pièce d’identité ! 
 
  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
mailto:magalie.pollet@lyceefrancais.ro
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9. Liaison CM2-6ème : Anglais 
 

Jeudi 12 mai 2016, les célèbres journalistes du groupe de Mme 
Radu (du Petit Journal, Science News, Discovery Channel, Radio 
Zuzu) sont allés voir l’exposition intitulée « Natural Disasters » 
réalisée par les jeunes scientifiques de CM2 (Mme Ana 
Petrachescu). Leurs affiches représentaient les tsunamis, les 
tremblements de terre, les volcans et les incendies. Les 
interviews ont été riches, intéressantes et nous ont apporté 
beaucoup d’informations. Merci à tous.  

Les 6èmes de Mme Radu 

 

 

 

 

 

 

10. Rencontre des lycéens avec le Conseil de la 
Vie Lycéenne (CVL) 

 

Le mercredi 23 mars, les élèves du CVL du 
lycée français Anna de Noailles à Bucarest 
ont donné rendez-vous à l'ensemble des 
lycéens et aux délégués des classes de 
troisième pour échanger et débattre sur les 
différents projets et idées de projets du CVL. 
Cet événement s'inscrit dans la continuité 
d'une politique visant à impliquer les lycéens 
dans la vie de leur lycée. 

Les élèves ont eu l'occasion de nous poser toutes leurs questions en lien avec l'action que nous menons 
depuis le début de l'année. En tant qu'élèves élus pour participer aux Conseils de la Vie Lycéenne, nous 
avons pu recueillir de nombreuses idées de projets qui seront proposées et débattues lors des 
prochains conseils. Depuis que nous sommes élus, nous nous sommes penchés sur de nombreux sujets 
et avons préparé différentes maquettes d'événements sportifs et culturels et d'aménagements pour 
le lycée.  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Nous avons tout particulièrement insisté pour que 
cette rencontre s'opère car nous considérons qu'il 
est important que le CVL relaie les souhaits des 
élèves qu’il représente. Mis à part quelques 
adjoints de la vie scolaire, aucun adulte n'était 
présent dans la salle, ce qui assurait un dialogue 
honnête et sincère entre élèves uniquement. 

Antoine Beauvois, vice–président du CVL, au nom des 
élèves membres du CVL « Anna de Noailles » 

 
11. Point Orientation 

 

L’orientation, ce n’est pas une matière, mais ça se travaille aussi ! 

Les futurs bacheliers du Lycée français Anna de Noailles vont, dans quelques jours, obtenir les 
réponses à leurs souhaits d’orientation dans le supérieur. La plupart d’entre eux se sont donné les 
moyens de leur admission post-bac et ont suivi les conseils donnés : ils ont multiplié les plans et fait 
des choix de cœur, de raison et de secours ! De quoi être confiants aujourd’hui, à l’orée du bac ...   

Voici les dernières étapes : 

Admission Post-Bac: 

 Sur le site APB, les Terminales ont jusqu’au 31 mai minuit pour déterminer une fois pour toutes, le 
classement de leurs vœux sur leur liste. 

- Le 8 juin à 14h00, heure de Paris, ils recevront leur proposition : une 
seule proposition, la mieux classée sur leur liste de vœux en fonction des 
acceptations des établissements. Aucune proposition ne leur sera faite 
avant le 8 juin.  
- Ils auront ensuite 5 jours, jusqu’au 13 juin 14h00 pour y répondre 
obligatoirement, sous peine d’être démissionné automatiquement du 
système. 
- Lors de la 2ème phase de réponse du 23 juin 14h00 au 28 juin 14h00, 
seuls les élèves en liste d’attente à l’issue de la 1ere phase de réponses, 
devront se reconnecter sur APB et répondre obligatoirement à la 
proposition qui leur est faite. La 3ème phase de réponse aura lieu entre le 
14 juillet 14h00 et le 19 juillet 14h00 

Procédures post-bac hors APB : 

- Dans la procédure de différents concours, des élèves de Terminale sont invités à soutenir au 
Lycée, via skype, des oraux d’admission sous la supervision de Monsieur Leparoux. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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- Certains d’entre eux, toutes séries confondues, commencent à obtenir des réponses 
positives aux dossiers et concours sur lesquels ils ont travaillé dur toute l’année ! 
 

Les élèves qui auraient reçu des réponses confirmées sur des vœux d’orientation post-bac hors APB, 
sont invités à démissionner de la procédure APB dès qu’ils ont la certitude absolue de renoncer à 
leurs vœux APB. Cela libère une place pour les lycéens pour qui APB est l’unique porte d’accès dans 
le supérieur (24 vœux possibles !) et qui seraient en liste d’attente. 

Conseil aux élèves de 1ère  

Le choix idéal étant celui qui se fait dans le calme et la réflexion, il convient dès maintenant de 
prendre les choses en mains, de se renseigner sur les différents parcours et portes d’entrée dans le 
supérieur et de rêver grand, tout en se donnant les moyens de réussir ! 

 

12. Sports 

Le lycée français Anna de Noailles a participé pour la 13ème année consécutive au tournoi de football 
Lumina Cup, avec trois équipes dans les catégories U14 (filles et garçons) et U16 garçons. 

Nos footballeuses, « Les Flèches Oranges », ont fait belle figure pour leur première participation à ce 
tournoi et ont gagné la médaille de bronze pour leur troisième place. Les trois matchs qu’elles ont 
disputés se sont terminés avec des scores très serrés : 1 – 1 avec ISB, 1 – 2 avec l’Ecole Américaine, 
gagnante du tournoi, et match nul 0 – 0 avec la British School. Elles ont fait preuve de beaucoup de 
motivation pour représenter notre lycée et être au même niveau que les garçons. Grâce à leur 
troisième place obtenue cette année, elles démarrent leur ascension pour parvenir sur la plus haute 
marche du podium dans de futurs tournois. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Un grand BRAVO à nos « Flèches Oranges » : Naïs et Théa Ranson, Lili Tassone, Camille Arnould, 
Toscane Lamy, Léane Deschamps et Héloïse Ruiz. 

La finale des U16 garçons contre la première équipe de l’école 
organisatrice du tournoi, l’ISB, a été gagnée sur un score de 3 – 
0, ce qui confirme le très bon niveau de notre équipe et le 
sérieux avec lequel les joueurs ont abordé ce tournoi du début 
jusqu’à la fin. Un bel effort a été fourni par nos footballeurs qui 
ont enchaîné des matchs toute la journée. A la fin du tournoi, 
nos garçons ont célébré leur victoire sur la plus haute marche 
du podium, en recevant le trophée « Mini Euro 2016 », qui était 
très convoité par tous les participants. 

Tous mes remerciements vont aux supporters, élèves et parents d’élèves du lycée, qui sont venus 
nombreux encourager les équipes. 

Pour plus de photos, cliquez ici . 

Monsieur Tintea, professeur d’EPS 

 
 

13. Dates à retenir 
 

 Lundi 6 juin – vendredi 10 juin : Epreuves écrites du baccalauréat. 
 Lundi 6 juin : - Spectacle de l’après-classe de théâtre des collégiens à 17h. 

- Vernissage de l’exposition de photos « Mon œil des mondes » par 
les CM2. Exposition accessible dans le patio jusqu’à la fin du mois. 

 Mardi 7 juin : Spectacle de l’après-classe de théâtre des plus jeunes (maternelles 
à CE1) à 16h45. 

 Vendredi 10 juin : Spectacle de l’après-classe ballet-danse classique à 16h45. 
 Vendredi 10 juin : Match d’ouverture de l’Euro 2016 France-Roumanie. 
 Samedi 11 juin : Fête du lycée français Anna de Noailles à 16h. 
 Mercredi 15 et jeudi 16 juin : Epreuves écrites du Brevet. 
 Mardi 21 juin : Spectacle des CM2 A à 18h. 
 Mercredi 22 juin : Résultats du baccalauréat 2016 à 15h. 1er groupe.  

Spectacle  des 3 PS à 10h30, des CM2 C à 17h15 et des CM2 B + 
6ème A à 18h. 

 Jeudi 23 juin : Spectacle des 3 MS à 14h et des 4 CE2 à 18h.  
 Mardi 21 – vendredi 24 juin : Retours des manuels scolaires. 
 Vendredi 24 juin : - Résultats du baccalauréat 2016 à 15h. 2ème groupe.  

- Fête de la musique (après-midi).  
- Spectacle des 3 CM1 à 18h. 

 Lundi 27 juin : Spectacle des 4 CE1 à 18h. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_32303136206d6169202d204c756d696e61204375702032303136
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  Lundi 27 et mardi 28 juin : Soutenance des rapportes de stage des 2des. 
  Mardi 28 juin : Spectacles des 4 CP à 9h et 9h15, et des 3 GS à 17h. 
 Mercredi 29 juin : Journée pédagogique (pas de cours). 
 Vendredi 1er juillet : Cérémonie de remise des récompenses du Baccalauréat à 
l’ambassade de France. 

 Lundi 4 – vendredi 8 juillet : semaine d’activités d’été par l’Après-classe (Voir 
détails). 

 
 
 

14. Agenda culturel 
 

- Vendredi 10 – dimanche 19 juin : Festival international de théâtre de Sibiu. 
- Lundi 13 et mardi 14 juin : Séminaire « Sociologie pragmatique » à 17h à la Villa 

Noël. 
- Vendredi 17 juin : au Collège juridique franco-roumain d’études européennes, 

Faculté de droit de l’Université de Bucarest – IIIème  édition des 
rencontres  « Problèmes actuels de droit de l’Union européenne » : colloque 
organisé par le cabinet Stoica & Associés, la Faculté de Droit de l’Université de 
Bucarest et le Collège juridique franco-roumain d’études européennes. 

- Samedi 18  juin : « Numériludique », atelier numérique pour les enfants de 5 à 8 
ans à la médiathèque de l’Institut français de Bucarest.  

- Vendredi 24 juin : - Vernissage de l’exposition dédiée à Romy Schneider, suive 
d’une proejction du film « Sissi » d’Ernst Marischka, à l’Institut français de 
Bucarest. 

- Concert de jazz « Border lines », soutenu par le groupe parisien 
Stéphane Tsapis Trio à 19h30 à la salle de cinéma Elvire Popesco 

- 1er juin – 30 août : Festival de la BD roumaine au musée municipal de Bucarest 
(Calea Victoriei, nr. 151). 

 
 
 
 
 

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

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/activites-dete-du-service-apres-classe-du-4-au-8-juillet/
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

