Madame, Monsieur, chers parents,

Ces derniers jours nous ont permis d’engager de nombreux échanges au sein de la
communauté scolaire, avec les élèves, les personnels, mais aussi avec les représentants
de parents d’élèves et des anciens élèves, afin de redéfinir les grands axes de notre
politique éducative. Au cours de ces échanges, les élèves nous ont demandé davantage de
temps de parole et ont exprimé le souhait de restaurer des relations plus sereines entre
eux.

Ainsi, dès octobre, nous allons instaurer des thématiques mensuelles de débat éducatif
dans les classes et réunir dès le retour des vacances le Comité d’Education à la Santé et à
la Citoyenneté pour définir un programme d’actions. Un temps fort sera consacré à la lutte
contre le harcèlement et le cyberharcèlement en lien avec la journée nationale de lutte
contre le harcèlement scolaire le jeudi 5 novembre 2020.

Enfin, nous nous attacherons dans les prochaines semaines à mettre en valeur des
initiatives d’élèves qui contribuent à créer du lien et renforcer le sentiment d’appartenance
à notre communauté scolaire.

Bonne fin de semaine à tous.
Cordialement,
Isabelle Negrel,
Proviseure

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

96 élèves et 5 personnels sont en quatorzaine à domicile, et 7 d'entre eux
(des élèves) ont été déclarés positif à la COVID 19. A ce jour, aucun personnel n'a été
déclaré positif à la COVID 19.

- Un élève a été testé positif (élève de CE1) ce qui a engendré la mise en quatorzaine à
domicile de 43 de ses camarades (sa classe + les élèves d'une autre classe qu'il
rencontre en cours de langue) et de 4 personnels. S'ils présentent un test négatif, ces
élèves et personnels pourront revenir au lycée à partir du 14 octobre.

- Une trentaine d'élèves de 1ère et de terminale sont revenus au lycée depuis la
semaine dernière, mais 26 nouveaux élèves (de ces niveaux) sont considérés comme
cas contact et débutent leur quatorzaine cette semaine.

Une fois de plus, nous rappelons à nos élèves qu'il est important de respecter les
gestes barrières et la distanciation sociale.

RAPPEL: Toutes absences en lien avec ces situations doivent être communiquées le
plus rapidement á l'établissement à l’adresse suivante :secretariat.dir.examens@lfcl.pt
Plus d'informations sur notre page dédiée : cliquez ici

Infirmerie scolaire

Notre équipe médicale s'étoffe avec l'arrivée de Madame Dos Santos Gorny qui nous a
rejoint le 1 octobre. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Soutien en mathématiques

Notre lycée a le plaisir d'accueillir Monsieur Pizzol dans notre équipe pédagogique jusqu'à
la fin du mois de janvier 2021. Normalien, il assurera du soutien pour les élèves en
mathématiques et en sciences physiques au niveau lycée. Nous lui souhaitons la
bienvenue à lui aussi.

Evénement spécial le vendredi 16 octobre !

Nous travaillons actuellement avec les élèves de l'AEL, à la préparation d'un événement
spécial le vendredi 16 octobre.
Plus d'informations à venir....

Election des représentants de parents d'élèves

Les résultats des élections seront proclamés ce soir. Vous recevrez un message
électronique pour vous en informer.

Festa do Cinema Francês

Dans le cadre du 21ème festival du cinéma français qui se tient actuellement à Lisbonne,
venez découvrir un moyen métrage proposé par nos anciens élèves de 2°2 :

« Le

Misanthrope, variations 2020 ». Préparé dans le cadre d'un projet de classe, en pleine
période de confinement, ils nous livrent ici une version moderne du Misanthrope de
Molière.

La séance va se dérouler le 12 Octobre 2020 à 18h au Cinéma São Jorge (salle 2). L'entrée
est libre.
Retrouvez la présentation de ce moyen métrage sur le site du festival: Cliquez ici

Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du Festival : Cliquez ici
Sur leur page Facebook : Cliquez ici

Bonne fin de semaine à tous.

