
 

 
COLLEGE-LYCEE 
 
LETTRE D’INFORMATION DU 
17 FEVRIER 2017 

 
Voici le nouveau format de la lettre du Lycée.  
Nous avons souhaité une cohérence et une identité communes avec celle du primaire.  
Vous trouverez les rubriques de la vie de vos enfants au collège et au lycée ainsi que quelques 
nouveautés. 
 
Je vous souhaite une excellente lecture, 

Carole SOULAGNES 
Proviseure 

 

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE SITE DU LYCEE 
  

Munis de vos codes personnels, accédez directement 
à l’espace pédagogique de votre enfant : emploi du 
temps, note, cahier de texte. 
 
Sachez-le, votre enfant possède également son  
propre accès à Pronote et a également une boîte mail 
au lycée. Ainsi, il peut échanger des informations avec 
ses professeurs et ses camarades. 

 L’aefe : Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger 
137 pays, 495 établissements, 342 000 élèves : 
retrouvez toute l’actualité en un clic.  
Il existe un accès direct sur le portail Europe de l’est de 
l’AEFE : pour nous nous c’est le Z.E.S.E : Zone 
Europe Sud Est. 
 
Les liens se trouvent tout en bas de la page d’accueil 
du lycée. 

http://lyceefrancais.ro/
https://1140002h.index-education.net/pronote/parent.html
http://www.aefe-europe.net/
http://www.aefe.fr/


  
Le site du 3C possède son lien sur la toile :  
E-sidoc. 
En effet, vous pouvez accéder directement au Centre 
de la Connaissance et de la Culture à droite sur la 
page d’accueil du lycée. 
Très complet, il permet aux élèves, mais également 
enseignants et parents de faire des recherches. Une 
vraie bibiliothèque en ligne avec ses ressources 
documentaires, les nouveautés du 3C, les nouveaux 
romans, les articles sur un thème précis ou un auteur. 
 
Comment  l’utiliser, comment l’optimiser : l’équipe du 
3C est à la disposition des élèves. 
 

 
NOUVEAU !  
E-sidoc s’est doté d’un nouveau logo.  
Il est le fruit d’un travail d’une classe de 6ème. Après plusieurs séances de travail 
sur le thème et un vote de tous, 
Bravo aux élèves de 6èmeC pour ce nouveau visuel. 
 

SUIVEZ LE GUIDE 
 

A chaque numéro de la lettre d’information, nous vous proposons une visite guidée d’un lieu 
de l’établissement. 

 
 

Connaissez-vous le labo ? 
 
Salle D206 : que se cache t’il derrière cette porte ? Tout en haut, à droite, au 
fond du couloir : le laboratoire du lycée. 
 

De la science, de la chimie, de la physique.. et du mystère !  
Un espace pour les professeurs de sciences, le lieu où tout se transforme, 
peut disparaître ou réapparaître et surtout le domaine de Luminiţa qui 
veille avec bienveillance sur cet endroit. 
Il y a encore d’autres salles dédiées aux sciences.. rendez vous au prochain numéro 

LES NOUVELLES PAGES SUR LA PERIODE 

Retrouvez toute l’actualité du lycée en un clic sur le visuel. 
Trophées des Français de l’étranger 

 
Les anciens élèves du 
réseau des établissements 
d’enseignement français  à 
l’étranger à l’honneur  

Du tutorat pour les 
élèves de 3ème par 

ceux de 1ère  
Belle inititiave des 

élèves, chaque jeudi de 
13h à 13h30.  

    
    

   

    
     

 

Lycée français de 
Bucarest 
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http://1140002h.esidoc.fr/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://lyceefrancais.ro/trophees-des-francais-de-letranger-2017/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://1140002h.esidoc.fr/
http://lyceefrancais.ro/du-tutorat-des-eleves-de-1ere-pour-ceux-de-3eme/


 
Débats-toi ! 

 
Les 26 et 
27 janvier 
2017, la 
4ème 
édition de 
Débats-toi ! 
 
Retrouvez les établissements qui ont participé sur le site. 

 

Répétition 
générale 
En avant première, la 
classe de seconde 
option Théâtre, a 
présenté la pièce « le 
sel de cuisine » 
d’après l’œuvre de Petre ISPIRESCU. 

 

Passion : Traducteur 
Pour la classe de seconde 
« Littérature et société », 
Sylvain AUDET, 
professeur de français au 
primaire, est venu faire 
partager à l’ensemble des 
élèves sa passion pour la traduction. 

   
 

          
       

         
   

 
 
 

CPGE 
 
Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles 
Spéciale sciences. 
Présentation par Monsieur 
VINCENOT du lycée la 
Kanal. 

 

Quelle série ? 
C’est la question que se 
pose chaque élève de 
seconde. Le choix n’est 
pas simple et va 
déterminer le parcours 
d’études et également la 
voie professionnelle 
future. 

Ambassadeur en Herbe  
5ème édition 
 
Retrouver le film du lancement de la finale 
 

Info Séisme 
Empêcher les séismes : 
non.  
Limiter les dégâts : oui ! 
Vendredi 4 février, Conférence 

sur ce thème animée par Madame PETRE, 
professeur de Sciences  

L’année prochaine : 
le lycée ! 
Un moment important pour 
nos élèves de 3ème : le 
passage en seconde et 
l’entrée au lycée.  

 
Bientôt l’oral du bac de français 
 
Belle initiative d’élèves de 1ère souhaitant s’entraîner pour l’oral de français. 
Elles ont invité le club de lecture du primaire comme jury. 

 
 
 

http://lyceefrancais.ro/debats-toi-2017/
http://www.lyceefrancais.ro/info-seisme
http://www.lyceefrancais.ro/lannee-prochaine-le-lycee
http://www.lyceefrancais.ro/bientot-loral-du-bac-de-francais
http://lyceefrancais.ro/passion-traducteur/
http://lyceefrancais.ro/ambassadeurs-en-herbe


 

 
Photos de classes 
Les 8, 9 et 10 février, une photographe professionnelle avait rendez-vous avec nos 
collégiens et lycéens. 
Vous pourrez bientôt vous  
procurer ces jolis clichés 

 

DERNIERES MINUTES 
 
Très belle performance : Un grand Bravo à tous 
 
Voici les 4 participants d’Ambassadeurs en Herbe qui se rendront à Lisbonne  
1 jouteuse de 5è: Alyssa L. 
1 jouteur de CM2 : Paul V.  
1 modératrice de 5è: Sofia D. 
1 médiatrice de 2nde: Maria C. 
 
Bravo aux finalistes mais également bravo à tous les participants 
pour leur implication, leur travail et leur performance durant la finale 
qui s’est déroulée au lycée le 10 février devant un jury de 
professionnels. 

 
 
Une semaine inoubliable ! 

 
Les élèves de l'option théâtre Seconde sont de retour du festival 
francophone de Sorrente où ils ont présenté leur adaptation du Sel de 
Cuisine de Ispirescu. Ils y ont reçu le prix du "charme séducteur du conte" 
pour leur version décalée et poétique de ce conte roumain classique. 
Ce festival a aussi été l'occasion pour eux de découvrir les théâtres antiques 
de Pompéi, de voir des spectacles divers joués parfois dans des 
lieux étonnants (sur la plage par exemple) et de participer à des ateliers de 
pratique théâtrale.  
Ils auront l'honneur de vous présenter bientôt leur spectacle sur Bucarest 
(date à suivre) avant de le proposer aux élèves du primaire de 
l'établissement.  

AGENDA 

• Mardi 7 mars à 19h30 : les élèves de 1ère de l’option Théâtre présenteront «Théâtre sans animaux » de Ribes. 
Salle Popescu de l’IFB. Prix 10 lei. Venez nombreux, cette représentation aidera nos élèves à partir au Festival de 
Huesca fin mars. 

• 18 au 26 mars : Semaine de la francophonie : le club de l’Europe des lycéens propose un concours d’essais à 
thème européens « quelle est la place de la francophonie dans l’UE post-Brexit ? » 

• Picturesti : recueil de photos sur le thème « contrastes en Roumanie ». Nos collégiens et lycéens sont associés 
à ce concours. Ils ont jusqu’au 17 mars pour envoyer leurs plus jolies photos. 




