


L’écrivain Mircea Sântimbreanu a été enseignant dans cet établissement 
et à présent l’école porte son nom.

L’ancien nom de l’école était  L’École Générale n° 139.



L’École 
„Mircea Sântimbreanu”

•1310 élèves
•77 professeurs
•26 classes de l’école 
primaire 
•23 classes de collège
•30 salles de classe
•1 bibliothèque
•1 laboratoire d’informatique
•1 laboratoire de chimie
•1 salle de musique
•1 salle de sport 
•1 infirmerie
•1 cabinet stomatologie





Les élèves des classes 
primaires commencent les 

cours à 8h et finissent  à midi, 
tandis que les élèves du collège 
commencent les classes à midi 

et finissent à 18h/19h.



Le labo de chimie 



La bibliothèque est l’endroit où on peut 
lire, mais aussi faire de différentes 

activités. 



La chorale de l’école Allegra

Née en 2010, elle a obtenu de 
nombreuses distinctions  et prix:

- le premier prix au Festival 
International Gavriil Musicescu

- le prix spécial du jury à  
l’Olimpyade Chorale

- elle a chanté souvent avec  la 
Chorale Nationale de Chambre 

Madrigal.



Dans les coulloirs, il y a plusieurs panneaux 
décorés avec de différentes projets créés 

par les élèves.



L’atelier de peinture sur verre est le 
préféré des élèves. 



La peinture sur des oeufs c’est une activité que 
les élèves pratiquent surtout avant les fêtes de 

Pâques. 



À l’occasion du Premier Mars et à la fête de 8 Mars, les élèves ont créé 
des broches et des décorations pour les offrir à leurs mères/grands-

mères. Chez nous, ces événements marquent l’arrivée du printemps et on 
se souhaite  „Un beau printemps”. 



Un atelier aimé  est celui d’origami. Ici les élèves enrichissent 
leur créativité en réalisant de differentes figures.



Au club de lecture les élèves se détendent avec les nouveaux livres, ils 
partagent leurs impressions et ils participent aux concours. 



À l’occasion de l’Union et le premier décembre (Journée Nationale), tous 
les élèves ont organisé des activités dédiées à cet événement.



Chaque mois, les élèves de notre école ont la possibilité de rencontrer 
une personnalité importante de différents domains. La protagoniste de la 

dernière rencontre a été l’écrivaine Doina Ruști.



Le Sport occupe une place 
importante parmi les activités de nos 

élèves. Au fil des années, ils ont 
obtenu de nombreux prix, médailles 

et coupes.



Nos champions: les équipes de handball - filles et garçons



Dans le gymnase, mais aussi dans les salles de classe, on a 
organisé de nombreuses fêtes.



Diffusion des activités du projet Erasmus, „Les fables miroir de la vie”



Merci de votre attention!

„Document réalisé avec le soutien financier de la Commission Européenne. 
Le contenu de ce matériel relève la seule responsabilité des auteurs. 

L’Agence Nationale et la Commission Européenne ne sont pas 
résponsables de la manière dont le contenu de l’information sera utilisé.”
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