Chers parents,

Au moment où chaque parent va devoir voter pour élire ses représentants en conseil
d’école et en conseil d’établissement, je souhaite vous rappeler l'importance de votre
engagement pour que nous puissions continuer à travailler ensemble à définir le projet de
l'établissement.

L'équipe de direction se joint à moi pour remercier tous les parents qui ont participé aux
réunions des différentes instances au cours de l'année 2019-2020.

Nous avons de nombreux défis à relever au cours de cette année scolaire : faire face à la
crise sanitaire en favorisant le maintien de l’enseignement en présentiel autant que ce sera
possible, réfléchir à des solutions durables pour améliorer les conditions de scolarisation
des élèves, co-construire un projet éducatif qui réaffirme les valeurs de respect et
d'ouverture aux autres qui sont le fondement d'une vie scolaire sereine et épanouissante
pour vos enfants, et accompagner les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers.

Il est impératif de préserver un dialogue constructif avec les familles pour garantir le bienêtre des élèves et accompagner ensemble le développement de l’établissement.

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

Suivi des cas d'élèves et personnels en quatorzaine

A ce jour, aucun personnel n'a été déclaré positif à la COVID 19.
105 élèves et 7 personnels sont en quatorzaine à domicile, et 2 d'entre eux (deux élèves) ont
été déclarés positif à la COVID 19.

- Un élève qui 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. Les autorités sanitaires ont demandé la mise en
quatorzaine de l'ensemble de ces personnes, car les enfants ne portent pas de masque.

- Un élève qui a été testé positif (élève de 1ère) a été en contact avec une quarantaine
d'élèves de l'établissement. Ces élèves arrivent à la fin de leur quatorzaine et devraient
revenir au lycée la semaine prochaine (après avoir présenté un test négatif bien entendu).

Depuis la semaine dernière des élèves ont réintégré l'établissement après avoir obtenu un
test négatif.

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

Election des représentants de parents d'élèves

Rappel : Du mardi 6 octobre 8h au vendredi 9 octobre 16h vont se tenir les élections des
parents d´élèves au Conseil d’école et au Conseil d’établissement. Le vote sera organisé en

ligne.

Un courrier électronique spécifique vous sera envoyé mardi 6 octobre pour vous informer
de l'ouverture du vote en ligne.

Tout parent qui rencontre une difficulté de connexion devra se manifester auprès du
service informatique du lycée par mail : informatique@lfcl.pt
Et pour plus d'informations sur ces élections : cliquez ici

Rappel concernant la restauration scolaire

Pour rappel, à partir du mardi 6 octobre 2020, les élèves de 3ème, de seconde, de première
et de terminale peuvent utiliser l'espace restauration situé dans la cour de maternelle. Des
tables et des sièges sont à leur disposition à cet endroit. Ils ont la possibilité de sortir de
l'établissement pour acheter un déjeuner et de venir s'y installer. En cas de pluie, un espace
intérieur est aussi à leur disposition.

Dès mardi, les élèves de 4ème devront, pour leur part, de nouveau utiliser le service de
demi-pension ou choisir d'être externe. Les parents des élèves concernés trouveront dans
le carnet de correspondance de leur enfant un document à remplir pour choisir le type de
forfait de demi-pension souhaité. Les parents qui souhaitent que leurs enfants soient
externes (mangent à l'extérieur de l'établissement) doivent en faire le choix dans le carnet
de correspondance (un message explicatif vous a été envoyé). Pour rappel, les élèves de
4ème ne pourront plus bénéficier du lieu de restauration dans la cour de maternelle (pour
des raisons d'espace et de sécurité sanitaire).

Photos de classes 2020 - 2021

Au regard des restrictions actuelles, les photos de classes vont s'organiser de la façon
suivante cette année :

Les photos de classe pour les élèves de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 vont se dérouler
dans la semaine du 12 octobre 2020 (les parents concernés vont recevoir un mail précisant
l'ordre de passage).

Pour les autres classes, vu l'obligation de porter un masque ou de respecter la distanciation
sociale, il n'est pas possible d'organiser de photos de classe pour l'instant. Elles sont donc
repoussées jusqu'à nouvel ordre.

Changement par rapport à 2019 - 2020 :
- Il ne sera pas possible de commander des portraits (pour des questions sanitaires :
impossible de faire passer tous les enfants au même endroit pour un portrait).
- La commande et le paiement s'effectueront en ligne, mais la livraison se fera en classe.

Festa do Cinema Francês

Le festival du cinéma français débute le 8 octobre à Lisbonne. Principal événement
francophone au Portugal, ce festival témoigne de la diversité et de la vitalité du septième
art français. Pour sa 21ème édition, le thème est : LE CINÉMA EN RÉSISTANCE

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

TV5 MONDE

Avez-vous entendu parler de la nouvelle plateforme francophone TV5MONDEplus?
Le 9 septembre, le groupe francophone TV5MONDE a lancé sa plateforme numérique
TV5MONDEplus.
Gratuite et accessible dans le monde entier*, elle dispense des contenus diversifiés : séries,
documentaires, films, programmes pour la jeunesse, podcasts (dont Radio France et RFI),
ainsi que des programmes pédagogiques allant des conférences audiovisuelles du Collège
de France à des programmes d'apprentissage de la langue française.

Tout le contenu est diffusé en français et partiellement sous-titré en cinq langues : français,
anglais, espagnol, allemand et arabe.
Découvrez la plateforme en ligne ou sur vos smartphones : cliquez ici

*à l’exception, à ce stade, de la Chine, des Pays-Bas et des États-Unis

Bonne fin de semaine à tous.

