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EDITO
Le mot du président
C’est tout d’abord par un premier merci que je commencerai cet éditorial. En effet, nous savons à quel point
les parents et les familles ont été impactés par les différentes crises que nous avons dû traverser. Rien n’a été
facile, pour personne, et nos enfants au premier chef. Le monde qui se dessine aujourd’hui et le futur qu’ils
devront affronter ne présagent rien de simple. Comme si tout cela n’était qu’un avant-goût de ce qu’ils devront
subir dans les prochaines années, y compris les défis climatiques et scientifiques. Il n’y a pourtant aucune fatalité
à cela et chacun d’entre vous l’a démontré, soyez-en remerciés.
L’exemplarité dont nous pouvons, devons être porteurs pour nos enfants est indispensable à l’apprentissage de la
vie, et la vie avance, elle ne recule pas. Ainsi, notre rôle de parents est déterminant pour les préparer à mieux
affronter l’avenir et devenir des individus, bien sûr parfaitement formés, éduqués mais aussi des citoyens engagés
dans la vie de la Cité. Ils doivent apprendre à devenir des acteurs volontaires dans la construction d’un monde
meilleur. C’est au jour le jour, dans l’intimité de nos familles et de nos éducations et cultures respectives, dans la
cour de récréation, au réfectoire, aux entrées et sorties d’école que cela se joue. La tolérance, l’échange, le
multiculturalisme, pas seulement linguistique, la culture internationale, la diplomatie, le collectif et le partage, le
savoir-vivre, le savoir-être sont des notions qui ne sont pas obsolètes malgré certaines apparences.
Chacun des membres de la direction, de nos enseignants, de nos personnels savent que nos enfants, bien
accompagnés dans un cadre pédagogique exceptionnel, seront les futurs responsables de ce monde en devenir.
Qu’ils en soient aussi remerciés sincèrement. Cependant, nous pouvons demander l’excellence pour nos enfants,
mais devons, nous-mêmes, accompagner les enseignants, les personnels et la direction dans l’exercice de leurs
fonctions pour la maintenir et la développer. Rien n’est possible sans vous, sans nous. Dès lors, notre
responsabilité est grande dans la réalisation des ambitions que nous portons pour nos chérubins.
L’engagement de chacun doit être à la hauteur de ces espérances. C’est pourquoi, l’investissement humain des
parents dans la vie scolaire, dans le conseil d’administration, dans les activités diverses et variés de l’école est
déterminant pour la création du meilleur cadre pour nos enfants. C’est donc un troisième merci que j’adresse,
sans distinction, à toutes celles et ceux qui ont contribué hier et celles et ceux qui contribuent encore aujourd’hui
à cette vie pour la communauté que nous formons ensemble et ce quelles que soient nos histoires de vie.
Enfin, je sais à quel point le soutien de Madame l’Ambassadrice de France à Sofia n’a jamais manqué et qu’un
grand complexe scolaire français d’excellence à Sofia se fera grâce à l’impulsion qu’elle a su nous donner comme
des accords qu’elle a initiés entre la France et la Bulgarie. C’est donc à elle et toute son équipe que je leur adresse
en votre nom nos sincères remerciements. Des plus petits aux plus grands de nos élèves, comme des parents, des
enseignants et de tous les personnels, nous pouvons porter haut et fort cette fierté d’appartenance à notre
communauté et à son cursus pédagogique qui, sans aucun doute, font de l’enseignement français à l’étranger l’un
des meilleurs du monde.
Nous pouvons donc, toutes et tous, nous féliciter pour cette réussite qui est la nôtre collectivement et
individuellement. Bravo à toutes et tous pour tout ce chemin accompli !
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PROJETS PEDAGOGIQUES
Félicitations à nos élèves de Terminale !
Le 27 juin 2022, Mme Florence Robine, Ambassadrice de
France en Bulgarie a accueilli à la Résidence de France à
Sofia les élèves de Terminale, leurs professeurs et leurs
parents, pour la cérémonie de remise des diplômes du
Baccalauréat.
Après le discours d’ouverture, Mme Florence Robine leur a
remis leur diplôme et leur a souhaité le meilleur pour la
suite de leurs études.
Toute l'équipe du Lycée français Victor Hugo de Sofia
exprime ses félicitations à nos 26 élèves qui ont passé les
examens avec 100% de réussite !

Victor Victus Cabaret Pop, Concert pop sur des paroles de Victor Hugo
Reprendre les mots de Victor Hugo, qui ont presque deux siècles, pour en faire un concert pop
parlant de l’enfance et de la jeunesse… C’était un défi.
Le 23 juin à 16h00 la compagnie de théâtre L’esprit du mardi a présenté le spectacle VICTOR VICTUS
CABARET POP dans la cour du LVH, à l’occasion de la Fête Victor Hugo organisée dans notre école.
Toute au long de la semaine, Pierre Grammont et les élèves du LVH ont également présenté une
dizaine de mini-performances à partir de textes de Victor Hugo : poèmes déclamés, joués, dansés ou
mis en musique, émission de radio avec interviews de personnages des Misérables, discours sur la
misère, le travail des enfants ou la liberté d’expression… Le tout organisé et scénographié dans divers
espaces de l’établissement.
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Voyage en Grèce, Sur les traces d’Hadrien,
empereur helléniste !
Du 21 au 28 mai 2022, 32 élèves de la classe de Première
ont effectué un voyage en Grèce. Les trois professeurs
accompagnateurs étaient Romain Kachaner, Mathieu Piarry
et Vincent Dupuy.
Ce long périple en bus avait une vocation littéraire, au
travers notamment des lieux visités par l’empereur romain
Hadrien, évoqués par Marguerite Yourcenar dans son livre,
les Mémoires d’Hadrien. L’objectif était aussi de permettre
aux élèves de réviser leurs épreuves anticipées de français
lors de moments studieux.

Les élèves ont pu visiter le site de Vergina où se trouve le tombeau de Philippe II, père d’Alexandre le
Grand, les ruines du Sanctuaire d’Appolon à Delphes, l’ancienne cité de Mycènes, l’imposant site
d’Epidaure avec son célèbre théâtre, le canal de Corinthe, le sanctuaire d’Eleusis et enfin le magnifique
musée archéologique d’Athènes.
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Les élèves du LVH au musée

Nuit des musées 2022 : pièce sonore au Musée d’histoire naturelle à Sofia
C’est dans la salle du rhinocéros que les élèves des classes de
6A, 5B et 4A se sont retrouvés le samedi 14 mai à 16 heures à
l’occasion de la Nuit des Musées pour écouter voler les
abeilles.
Des élèves et des parents ont pu entendre la création sonore
réalisée par l’artiste Guillaume Malaret suite aux ateliers
menés durant les cours de français de Jérémy Buldo.
Les élèves ont ainsi appréhendé différents types de textes en
lisant des extraits et en expérimentant le bruitage sonore
autour du son des abeilles. Guillaume a par la suite réalisé un
montage sonore de ces matières, créant des compositions qui
mêlent lectures et musique expérimentale.

Balade archéologique au Musée
national d’archéologie de Sofia
Dans le cadre des cours d’histoire de Mme Todorova et
de Mme Divier et de leur cours de latin animé par Mme
Dimova, les élèves de 5eA se sont rendus au musée
national d’archéologie de Sofia, une ancienne mosquée
datant du XVe siècle.
Les élèves ont ainsi pu réinvestir les connaissances
étudiées en classe de 6e et de 5e : étaient exposés des
éclats Levallois, des outils agricoles, des armes, des
amulettes, des bijoux, des icônes…
Suite à cette visite et dans le cadre du projet
pluridisciplinaire sur les femmes à travers l’histoire, la
classe a pu s’interroger sur les représentations du
féminin, en s’appuyant sur les objets présents au musée.
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La course aux nombres
Le 7 avril toutes les classes du LVH, chacun dans sa salle, ont participé au concours de l'AEFE la Course aux
nombres.
Le Course aux nombres est un concours de Mathématiques de calcul mental qui a lieu sur toute la zone Europe
Sud Est de l'Association de l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Cette année, environ 2850 élèves y ont
participé.
Dans notre lycée, les élèves de la maternelle à la seconde y ont participé.
Pour les élèves de sixième à la seconde, il s'agissait de répondre individuellement à 30 questions en 7 minutes.
Pour les élèves de CM1 et CM2, il s'agissait de répondre individuellement à 20 questions en 7 minutes.
Pour les enfants de maternelle à CE2, ils devaient résoudre des défis et problèmes par équipe en temps limité.
Nous avons récompensé les médaillés d'or, d'argent et de bronze dans l'établissement lors de la cérémonie qui a
eu lieu le lundi 6 juin en présence de M. Montoya et de M. Buzit, EEMCP2 de Maths.
Certains de nos élèves ont été très bien classés au niveau de la zone Europe Sud Est.

Félicitations à toutes et à tous !
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Deux journées de course d’orientation avec les classes de 3ème

Les 12 et 19 mai, les deux classes de 3ième ont effectué 4 demi-journées d’initiation à la course d’orientation à
Studenski Grad et au Yuzhen Parc.
Ces activités étaient organisées et animées par les professeurs d’EPS secondés de deux enseignants Mme Lucile
Chatelon (maîtresse en maternelle) et M David Chatelon (professeur de mathématiques)
Répartis en groupes de 10, les élèves ont dû parcourir différents itinéraires dans les parcs en utilisant une carte,
une photo aérienne, un dessin ou bien en suivant les instructions de leur camarade au téléphone. Grâce aux
différents défis, les élèves ont appris à courir en tout terrain à l’aide des différents supports : leurs parcours
étaient ensuite validés grâce aux codes des balises. La dernière épreuve tenait lieu d’évaluation.
Au cours de ces deux journées, les élèves ont acquis de nouvelles compétences pour pouvoir mieux se repérer
dans la nature, travailler en équipe et s’orienter avec une carte. Et le beau temps aura permis de couper la
journée par un pique-nique pendant la pause-déjeuner, avant de continuer avec les défis dans l’après-midi.
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Défi Lecture

Comme chaque année, dans le cadre de notre Défi Lecture, les élèves
des classes de l’élémentaire, ont lu des livres sur différents thèmes:
les animaux, l’école, la magie et les sorcières.
Nouveauté cette année pour notre défi : des ateliers ont été organisés
pour apprendre aux élèves à rédiger les questionnaires.
Nos jeunes lecteurs ont participé avec enthousiasme à ce Défi
Lecture. Une autre occasion pour le lycée de valoriser et de
promouvoir la lecture.
Nous

tenons

à

remercier

investissement durant ce défi.

Tous en scène pour « Barbe bleue »
La semaine du 20 au 26 juin a été marquée, pour les élèves de 6B,
par leur représentation théâtrale du Procès de Barbe bleue, une
pièce écrite et mise en scène par eux.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de 6B ont travaillé
durement afin d’offrir à quelques classes et à leurs parents une
mise en scène d’une pièce qu’ils avaient co-écrit avec leur
professeure de français, Mme. Cécile Lemercier.
Les élèves de 6B n’ont eu de cesse de s’aider que ce soit pour la
maîtrise du texte, pour des conseils prodigués les uns aux
autres, pour entrer davantage dans leur personnage, pour
rechercher des accessoires, pour concevoir une meilleure mise
en scène….. Plus de concurrence, plus de comparaison, seul
comptait le résultat final de toute une troupe.
C’est grâce au pouvoir du collectif qu’ils ont présenté par trois
fois leur spectacle et ce devant plus 80 spectateurs au total. De
véritables graines de stars parmi lesquelles des talents se sont
épanouis et ce pour notre plus grand plaisir.

élèves

et

enseignants

pour

leur
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Jeux internationaux de la
jeunesse 2022
Les six élèves du Lycée français Victor Hugo
ont terminé seconds à la nouvelle édition des
Jeux internationaux de la jeunesse (JIJ) 2022
qui s’est tenue en début juin à Bruxelles !
Créés en 2011, les Jeux Internationaux de la
Jeunesse sont l’histoire et la rencontre de la
jeunesse

du

monde

entier

dans

des

villes

mythiques et symboliques autour d’une identité
forte : sport, culture et patrimoine.
Organisés par des jeunes, pour des jeunes, les
Jeux Internationaux de la Jeunesse représentent
le seul événement sportif et culturel qui place la
jeunesse mondiale au cœur du projet. L’édition
2022 est particulièrement importante puisqu’elle
est la 1ère rencontre en présentiel depuis la
Covid-19.
C’est donc avec un immense plaisir que nous
avons accueilli la nouvelle de notre sélection
pour participer aux Jeux à Bruxelles.
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Le 30 mai, la délégation s’envole pour la
Belgique. Les premières rencontres se font dès
l’arrivée, les élèves tissent des liens très rapidement
et son surexcités à l’idée de commencer l’aventure !
La cérémonie d’ouverture permet de présenter les
drapeaux

de

toutes

les

délégations,

Yoana

la

Capitaine de l’équipe s’en charge et représente
fièrement la Bulgarie.
Dès le lendemain, les épreuves commencent !
Epreuve 1 : rallye culturel ! Les délégations sont
lâchées dans Bruxelles. Au programme : questions
afin de découvrir la ville, énigmes à résoudre et défis
à réaliser. Malgré la difficulté, nous terminons 1er !
Epreuve 2 : course d’obstacle en binôme !
Epreuve 3 : rugby flag !
Le soir, rendez-vous au lycée français Jean Monnet
pour la soirée des pays ! Chaque délégation revêt un
costume traditionnel et fait goûter aux autres les
spécialités culinaires de son pays.
Epreuve 4 : course d’orientation ! En binôme mixte,
les élèves sont répartis sur 3 parcours différents.
Grâce à Louna, dite la Boussole, l’équipe obtient la
1ère place du classement !
Epreuve 5 : laser run ! A tour de rôle, les élèves tirent
sur des cibles avec des pistolets laser et courent 2
fois 500m. Encore un succès pour nos élèves !
Epreuve 6 : badminton ! En binôme mixte, les élèves
affrontent les autres lycées et sortent 2ème du
classement final !
Epreuve 7 : circuit training ! A tour de rôle, les élèves
démontrent leurs forces : corde à sauter, abdos,

Le dernier jour, vendredi 3 juin, nous avons rendezvous dans un lieu incroyable pour participer à la
cérémonie de clôture. Le classement final est
annoncé…Nous terminons seconds !!! L’excitation est
à son comble, et nous pleurons de joie face à cette
médaille d’argent fièrement remportée !
Ensuite, à leur retour à Sofia, les élèves ont été accueillis
par les élèves et l’équipe de leur lycée et ont reçus des
diplômes d’honneur à l’occasion de leur excellente
prestation !

fentes…L’épreuve est épuisante, mais nous finissons
en beauté !
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EXTRA-SCOLAIRE
"Jouons ensemble"
Deuxième édition du tournoi de football, "Jouons ensemble"
de la pause méridienne. Pendant tout le mois de mai, les
élèves de CM1 et CM2 ont joué un mini-championnat de
football, dans le respect des règles, des autres et en intégrant
un maximum de filles. Une 2e édition de ce tournoi lancé
l'année passé par Dimitri Dubuisson et organisé cette année
par Ivo Vassilev, remportée par l'équipe de CM2D.

1ère édition du "Challenge multisports francophone"
Nos élèves de secondes/3e s'inclinent en finales après avoir terminé 1er de la phase classique. Bravo à eux, malgré
leur jeune âge, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité et de solidarité.
Classement du challenge:
1ers- LVH 2e/3es avec 16 pts: champions badminton, champions Ultimate frisbee,
pétanque et 400m athlétisme
2èmes -ESFAM avec 12 pts: champions football et 200m athlétisme
3èmes -LVH 1ères/terminales avec 11 pts: champions Basket 3x3,
basket 5x5 et Hockey sur gazon
4èmes -L. Lamartine 4 pts
5èmes -U. Kliment Oridski 3 pts
Finales: ESFAM-LVH 2: 4 victoires à 0 (football/basket)
Ce tournoi était organisé dans le cadre du "Projet Francophonie durable 2022" dont notre lycée est partenaire et du
Club étudiants de l'Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour l'Administration et Management (ESFAMAUF).
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La vie des plus petits
Visite chez les pompiers
Début juin, les maîtresses de la maternelle ont organisé une
visite des enfants des classes PSA-MSA, PSB-MSB, MSD et MSCGSC à la caserne de pompiers N°4 de Sofia !
A leur arrivée dans la cour, les enfants ont été accueillis par une
équipe de pompiers passionnés qui leur ont expliqué et montré des
spécificités de leur métier.
Les enfants ont pu découvrir le grand camion de pompiers, avec
tous les outils et compartiments. Ils ont également compris la
différence entre un camion pour mission en ville et en montagne.
Les pompiers ont gardé le meilleur pour la fin : ils ont donné à
chacun la possibilité d'arroser avec le tuyau d'incendie (sous une
stricte surveillance, bien évidemment) !
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EQUIPE
Sept

de

nos

établissement

enseignants
cette

quittent

année

notre

scolaire

pour

poursuivre des nouveaux horizons hors de la
Bulgarie.
A la fin de l'année nous tenons à les remercier
chaleuresement pour le travail, l'énérgie et le
temps qu'ils ont consacrés au Lycée français
de Sofia :
Mme.

Mélanie

Even,

Professeure

en

Sciences physiques qui a passé les derniers
dix-sept ans au lycée
Mme Marie-Olivia Gazagnes, Professeure
de Mathématiques
M. Phillipe Joannes, Professeur en SVT
Mme.

Cécile

Lemercier,

Professeure

de

français
Mme. Isabelle Arthaud, Professeure en CP
Mme. Stéphanie Woreth, Professeure en
CM1
Mme. Laurence Papaix, Professeure en CM2
Nous

leur

souhaitons

une

très

bonne

continuation sur le chemin de l'éducation et de
l'enseignement !

VIE DU CA

Le jeudi 2 juin, le Conseil d'administration et la Direction du Lycée français Victor Hugo de Sofia se sont réunis
dans la galerie "La Maison de Sofia" pour un séminaire de gouvernance de l'établissement. Tout au long de la
journée les participants ont dressé un bilan à la fois sur les objectifs qui ont été atteints et sur les futurs
enjeux en lien avec le développement du lycée.
Mme Florence Robine, Ambassadrice de la France en Bulgarie a pu échanger avec l'ensemble des personnes
présentes dans le cadre d'un déjeuner.
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ON EN PARLE
Vous pouvez désormais écouter
et
réécouter
les
podcasts
réalisés par nos élèves sur notre
rubrique WEBRADIO.
ICI

L'Institut français de Bulgarie vous recommande

Apprendre ou réviser. Cours
intensifs d'été pour adultes et
enfants à l'Institut français de
Bulgarie.

Consultez les dates ICI.

CALENDRIER
Vacances d'été: du 1 juillet 2022 au 1 septembre 2022.
Reprise des cours le vendredi 2 septembre 2022.

BONNES VACANCES !
Suivez-nous aussi sur :

