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EDITO
Le mot du président
Chers Parents,
Quelques mots pour ce nouveau numéro de la Gazette de l’école. Vous y trouverez de
nombreuses informations sur ce qui relève de la vie de l’école, de vos enfants et de
leurs enseignants. Aussi, cet éditorial n’a pas pour ambition d’introduire ce que vous
pourrez lire dans ce numéro de par vous-mêmes.
En revanche, je tenais à vous faire part, avec le conseil d’administration, de l’énergie
déployée avec l’équipe dirigeante de l’école pour faire face à de nombreuses
problématiques. Je ne reviendrai pas sur la gestion de la pandémie de COVID 19 qui a
été gérée au mieux de nos possibilités. Toutefois, je tenais ici à remercier toutes les
équipes mais aussi les parents qui ont permis de faciliter les tests de nos enfants et de
surmonter cette crise. Gardons toute notre vigilance pour éviter une reprise.
Désormais, comme vous le savez, nous devons faire face à une situation mondiale qui
s’est grandement détériorée, au-delà du sanitaire, et dont l’impact est de plus en plus
frontal. Inflation, augmentation des matières premières et des ressources énergétiques
frappent ainsi l’école comme les foyers. Nous sommes impliqués au plus près avec les
instances de gouvernance de l’école pour trouver les meilleures solutions à cette
situation qui ne pourra probablement pas rester sans décisions si elle devait se
dégrader encore.
Nous reviendrons vers vous sous une autre forme pour vous tenir informés de
l’évolution de la situation pour l’école.Nous espérons que vous avez passé d’excellentes
fêtes de Pâques et restons à votre disposition si vous teniez à nous solliciter.
Bruno Georges DAVID, président de l’Association du LVH
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PROJETS PEDAGOGIQUES
Danser les JIJ !
En février 2022, une équipe de 6 lycéens de seconde a
été choisie pour représenter le Lycée Victor Hugo de
Sofia à Bruxelles pour les Jeux internationaux de la
jeunesse

2022,

un

événement

incontournable

des

calendriers sportifs de l’AEFE et de l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS).
La

préparation

de

nos

élèves

pour

les

Jeux

internationaux de la jeunesse 2022 se poursuit avec la
réalisation du reportage vidéo « Danser les JIJ » ! La
vidéo présentera la Bulgarie lors de cette nouvelle
édition des Jeux internationaux de la jeunesse prévue
mai 2022 !

" La grande lessive "
Elle avait pour invitation « Ombre(s) portée(s) » au singulier ou au pluriel afin de laisser à chacun le soin
d’expérimenter des situations pour provoquer ou représenter des ombres.
Pour cette édition, ce sont plus particulièrement les CP et CE1 qui ont investi les fils à linge du premier
étage. De nombreux albums de jeunesse, quelques artistes et des jeux et manipulation de lampes en
sciences ont été le point de départ de créations artistiques diverses. En effet, ce sont autant de dessins, de
photos, de sculptures qui sont exposés pour la plus grande fierté des jeunes artistes.
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Rencontres au lycée

Mercredi 9 mars – Les élèves de 1ère et de Terminale de la spécialité « Humanité, littérature,
philosophie » ont rencontré l’écrivain Stéphane Zagdanski pour une conférence suivie d’une
discussion sur la question de l’homme et l’animal. La conférence est visible en ligne ICI.
Mardi 8 mars - Rencontre virtuelle des élèves de 1ère avec Romain Menini, enseignantchercheur

à

l’université

Gustave-Eiffel,

spécialiste

de

la

littérature

française

de

la

Renaissance. Il a partagé avec les élèves son érudition sur la vie et l'œuvre de François Rabelais
qui cette année fait partie de leur programme de littérature.
Mardi 5 avril – Mme Iva Dikova, Attachée de coopération pour le français et référente sur les
questions sportives a visité le lycée pour présenter aux élèves de 1ère le programme des
volontaires de #Paris2024, ainsi que le programme de l’Ambassade de France visant à
l’identification de candidats à ce programme. Elle a présenté les spécificités du volontariat
olympique et paralympique, missions des volontaires, calendrier de recrutement et la charte
des volontaires.

Luc Hardy
À l’occasion de la 16ème édition du Festival de sports
extrêmes, de cinéma, tourisme, écologie et activités
dans la nature, l’Institut français de Bulgarie a accueilli
l’explorateur Luc Hardy pour présenter son récit
documentaire sur le navire Endurance qui a coulé en
1915 sous les glaces de l’Antarctique, cette géolette qui
vient d’être redécouverte presque intacte.
A l’occasion de sa venue à Sofia, en collaboration avec
l’Institut Français, les élèves de 5B du lycée Victor Hugo,
ont eu la chance de rencontrer l’explorateur, dans le
cadre de leur cours de français animé par Jérémy Buldo.
Luc Hardy a permis aux élèves de comprendre que
prendre le large est exaltant mais est aussi angoissant
et exige des qualités importantes.
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" Relais autour du monde "

À l’occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, célébrée le 6
avril, le Lycée français Victor Hugo de Sofia a rejoint l’Ambassade de France à Sofia et l’Institut
français de Bulgarie pour l'initiative « Relais autour du monde ». Portée par Paris 2024 (le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024) et le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères l'initiative consistait en une course de 24 heures, qui a eu lieu dans
chaque pays à la même heure (de 9h à 10h).
À Sofia, la course a débuté à 9h00, lorsque le département de l’île de La Réunion nous a passé le
relais, et s'est terminé avec le passage du témoin par la Bulgarie aux ambassades de France en
Bosnie-Herzégovine, au Botswana, et en Serbie.
Près de 75 élèves du Lycée français Victor Hugo de Sofia ont participé à cet événement sportif.

Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce bel
événement !
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Le

Printemps

des

poètes

2022

avec

Valentina Traïanova et Antoine Dufeu
A l’occasion de l’événement le Printemps des poètes 2022, les classes
de 5B et de 4A ont participé au workshop de Lubovda, animé par les
artistes Valentina Traïanova et Antoine Dufeu. Le workshop a été
inspiré par la création commun des deux artistes, Lubovda, dont le
nom est un néologisme qui peut être traduit en français par « amouroui ».
Les élèves ont pu expérimenter des formes de poésie contemporaine,
explorant la diction de textes dans l’espace, s’initiant à la lecture
performée, parcourant aussi la langue et son medium , la voix –
bulgare et française, comme une matière modulable.
Une restitution du travail eu lieu à la fin des deux jours d’atelier, en
présence du proviseur M. Michael Montoya, et Mme Claudia Calvo,
Conseillère Adjointe de Coopération et d’Action Culturelle et attaché
de coopération éducative.

Le bonbon de mes rêves
Dans le cadre de la semaine de le francophonie 2022 et de leur
cours de français assuré par Jérémy Buldo, les élèves de 6A ont
rencontré l’artiste-plasticienne française Hélène Souillard.
Après un atelier de sculpture sur terre afin de faire prendre
forme à un bonbon rêvé, les élèves ont fabriqué un moule en
silicone afin de le dupliquer, de le reproduire à l’infini.
Les élèves ont aussi créé des cartes postales de « recettes
dégoutantes », en écrivant au dos les recettes fictives en
alexandrins.
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Pierre Grammont au Lycée
français de Sofia
Cette année, le Lycée français Victor Hugo de
Sofia a le plaisir d’accueillir le comédien Pierre
Grammont, spécialisé dans l’œuvre de Victor
Hugo,

dans

le

cadre

d’un

projet

pluridisciplinaire qui rend hommage au célèbre
écrivain

à

travers

plusieurs

événements

artistiques.
Du 21 mars au 1er avril, Pierre Grammont
est venu au lycée pour lancer les divers
projets des classes qu’il accompagnera
ensuite en distanciel jusqu’à son retour
au lycée en juin. Il aidera alors à leur
finalisation et leur mise en scène. Les
représentations auront lieu dans divers
espaces du lycée.

Nous aurons de plus la chance de découvrir
son spectacle VICTOR VICTUS CABARET POP
qui sera présenté dans la cour de l’école et
viendra clôturer ce projet.
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Au travers de cet hommage à Victor Hugo nous pourrons découvrir :

La mise en voix de quelques poèmes (CM)
La théâtralisation et reconstitution d’un discours de l’Assemblée Constituante (CM, Terminale)
La mise en scène de poèmes (CP, CE, CM)
La réalisation d’un film court (CM)
La mise en musique d’un poème (CM)
Une émission Web Radio (CM)
La création d’une biographie théâtralisée (4èmes)

Restez connectés ! Nous zoomerons au fil de ces semaines sur ces divers
projets.
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EXTRA-SCOLAIRE
" Francophonie durable 2022 "
En mars et avril 2022, le Lycée français Victor Hugo de Sofia a
participé au projet « Francophonie durable 2022 », programme
d’activités pour élèves et étudiants francophones centré sur la
culture francophone et le développement durable.
Des différentes activités ont été organisées dans le cadre de ce
projet : café-débats sur le climat, et sur la musique francophone,
challenges sportifs francophone, soirées culturelles, atelier de
cuisine durable, webinaires.
Le programme « Francophonie durable 2022″ est réalisé grâce
au soutien de l »Etablissement Spécialisé de la Francophonie
pour l’Administration et le Management (ESFAM), en
collaboration avec notre Lycée Victor Hugo, l’Organisation
internationale de la francophonie, l’Institut de la francophonie
pour le développement durable (IFDD) et ZéléoBio.

Le programme « 30 mins de sport »
pour le primaire se poursuit
L'équipe extra-scolaire propose depuis mars un programme d'activités sportives variées dans
le cadre du programme de l'AEFE "30min de sport/jour". D'abord pendant la pause méridienne
mais aussi maintenant pendant les récréations du primaire. Et le résultat est déjà très positif
puisque 50 à 60 élèves participent quotidiennement à ces activités.

WEBRADIOS !
Vous pouvez désormais écouter et réécouter les podcasts réalisés par
nos élèves sur une rubrique dédiée de l’ENT, en actualités. Par ici !

A
MUAG
RU
S -SATV2R2I ,L 22001292

V
VO
OLL.. 21 0
9

La vie des plus petits
Atelier céramique dans la maternelle
Fin mars, tous les enfants de la section maternelle du Lycée
français Victor Hugo de Sofia ont participé à un atelier de
céramique animé par l’artiste plasticienne Dona Stoyanova,
spécialisée dans la céramique préhistorique.
Durant les deux premières semaines de l’atelier les enfants
ont appris à fabriquer différents objets en terre glaise.
Chaque classe de maternelle avait choisi un thème autour
duquel se focaliser. Pour les enfants de la PSA/MSA c’était
les petits ours, ceux de la MSC/GSC et GSA ont fabriqué des
assiettes et des objets de nourriture, alors que les enfants
de la MSD avaient choisi les bougeoirs.

Atelier d’orthophonie
Dans le cadre du projet visant à favoriser la bonne
articulation dès plus jeune âge, les enfants de trois
classes de la maternelle ont accueilli Nadezhda
Nojarova - orthophoniste diplômé et auteur de
livres spécialisés pour enfants. Les enfants ont fait
connaissance

de

Barborka

-

le

personnage

principal du livre "Cinq contes d'articulation".
Nadezhda leur a raconté à l’aide de gestes et de
sons l'histoire de deux petits scarabées intrigués
par un bruit étrange. Les élèves ont imité les
bruits des scarabées en faisant travailler la
bouche, la langue et tout le corps. Ils se sont
amusés

tout

d'articulation.

en

faisant

des

exercices
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EQUIPE
Programmes de stage au LVH

En mars et avril 2022, le Lycée français Victor Hugo
a eu d'accueillir 60 stagiaires venant de différents
pays de la Zone Europe Sud-Est de l'AEFE, dans le
cadre de trois programmes de stage déstinés à des
personnels des lycées français :
Le premier stage s'est déroule du 21 au 22 mars 2022
et avait pour thème : "Les apports des neurosciences
dans

la

compréhension

des

processus

d'apprentissage".

Le deuxième stage, mené du 4 au 5 avril,
a

formé

établissements

les
à

personnels
l'éducation

des
à

la

sexualité et à l’égalité dès le primaire. La
toute première formation de ce type dans
la zone avait pour but de mettre en place
dans chaque établissement des activités
d'informations

et

de

pertinentes et pratiques.

Destiné

aux

enseignants

débutants, le troisième stage s'est
déroulé du 11 au 12 avril avec pour
thème

«

enseignants

Professionnaliser
Promo

degré Année 1 ».

2021

-

les
1er

sensibilisation
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ON EN PARLE
La saison d'hiver est terminée. Nous tenons a féliciter les
représentants de notre lycée pour leurs excellents résultats en
snowboard :
Anastasia Komsalova a gagné La Coupe Rado Yankov, U8,
discipline slalome, Pamporovo 2022.Bravo a elle et a ses frères!
Benjamin Miller est devenu Premier au Championnat National
en snowboard BigAir U13, ainsi que des médailles en disciplines
SBX, SBS, Snowboard cross et Slopestyle. Bravo à lui et à son
frère !

CALENDRIER
Vacances de Pâques : du 22 avril 2022 au 8 mai 2022.
Reprise des cours lundi 9 mai 2022.

BONNES VACANCES !
Suivez-nous aussi sur :

