Madame, Monsieur, chers parents,

Nous avions commencé l'année scolaire dans la joie de retrouver nos élèves et malgré
toutes les entraves au fonctionnement habituel de l'établissement liées à la crise sanitaire,
cette période se termine dans la bonne humeur et avec le sentiment d'avoir recréé du lien
entre tous.

Il est temps maintenant de prendre un peu de repos, de lire et de se détendre, tout en
continuant à bien respecter les gestes barrière pendant les vacances pour que nous
puissions continuer à travailler en présentiel dans les semaines à venir.

Nous avons programmé de nombreuses réunions dans le courant de novembre pour
travailler avec les représentants des parents d’élèves sur l'orientation dans l'enseignement
supérieur portugais, l'Éducation à la santé et à la citoyenneté. Nous réunirons aussi toutes
nos instances nouvellement élues : conseil d'école, conseil d'établissement, conseil de vie
collégienne et conseil de vie lycéenne pour continuer à élaborer tous ensemble une action
éducative et des projets pour la réussite et l'épanouissement de tous les élèves. Nous
commencerons également nos échanges avec les représentants de parents d'élèves en
conseil de classe.

En attendant ces prochaines rencontres,
Toute l'équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes vacances.
Bien cordialement,

Isabelle Negrel,
Proviseure

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

54 élèves et 2 personnels sont en quatorzaine à domicile. 6 élèves ont été déclarés
positif à la COVID 19 et sont donc aussi en quatorzaine.

Une grande majorité des élèves en quatorzaine (suite au cas positif en CE1) sont de
retour dans l'établissement (après avoir présenté un test négatif), ce qui explique la
baisse du nombre de cas en quatorzaine par rapport à la semaine dernière.

Avec l'arrivée des vacances, nous vous rappelons qu'il est important de respecter les
gestes barrières, la distanciation sociale et les nouvelles mesures en vigueur depuis
le 15 octobre.
Pour plus d'information en français : cliquez ici

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

Les urnes ont parlé ! Toutes nos félicitations aux parents élus au conseil d'établissement
et au conseil d'école et merci à eux pour leur engagement à nos côtés.

L'ensemble des résultats sont à retrouver : ici
Pour en savoir plus sur le conseil d'établissement et le conseil d'école : cliquez ici

Sondage sur les moyens de transport utilisés

Vous avez été plus de 1200 à répondre au sondage proposé par la municipalité de
Lisbonne sur les moyens de transport utilisés sur le trajet maison - école - maison. Nous
avons fait remonter vos réponses aujourd'hui. Ce sondage a pour but d'aider la
municipalité à ajuster son offre de transport en interrogeant l'ensemble des parents de
toutes les écoles lisboètes. Voici les résultats pour notre établissement:
48.3% utilisent la voiture
22.4% viennent à pied
21.3% viennent en bus
2.7 % en taxi ou vtc
1.4% en train puis autre transport de ville
0.8% en vélo ou trottinette
0.8% en moto
0.7% en métro
0.6% en tramway

1% autre
Merci à tous pour vos réponses.

Journée déguisée au collège et lycée

En ce vendredi 16 octobre, les élèves du collège et du lycée sont venus déguisés au lycée
! Un concours photo a été organisé par l'AEL. Vous retrouverez les photos des grands
gagnants sous peu. Mais dès aujourd'hui, retrouvez un petit avant goût !

Les élèves du primaire quant à eux, ont profité d'un petit moment musical avant de partir
en vacances !

Concours de bande-dessinée BDnF - Novembre
Numérique/S@ltoDigital

Dans le cadre de l'événement "Novembre Numérique / S@lto Digital", l'Institut français du
Portugal lance le concours "Tu veux que je te fasse um dessin? En français?!” et invite
tous les amoureux de la bande dessinée à y participer ! Plus d'informations : ici

Les bandes dessinées doivent être réalisées avec l'application gratuite BDnF illustrant les
expressions idiomatiques françaises de manière ludique.

Application BDnF :
App store (iOS) : cliquez ici
Play store (Android) : cliquez ici

Le concours s'adresse à toutes personnes qui réside sur le territoire portugais âgées de
plus de 7 ans. Les participants doivent envoyer leurs bandes dessinées en format
.pdf avant le 15 novembre 2020 à l’adresse : numerique.ifp@gmail.com

De nombreux prix à gagner dans chaque catégorie (enfants, adolescentes, adultes)!

Pour plus d'informations sur le concours, veuillez consulter le règlement (FR) & (PT)

Si, d'une part, ce concours vise à valoriser l'application BDnF, un outil numérique français
innovant et gratuit, il vise également à dynamiser l'apprentissage du français à l'intérieur et
à l'extérieur de la classe. S'adaptant à tout âge, la BDnF permet la création de bandes
dessinées dans différents formats, soit en téléchargeant ses propres images, soit en
accédant à la bibliothèque d'illustrations de l'application.

Pas encore convaincu ? Regardez cette courte vidéo de présentation qui ne manquera pas
d'éveiller votre curiosité !

Bonne chance à tous !

Concours campus france : des tickets pour le festival du
cinéma français à gagner !

Encore un concours ! A l'occasion des Erasmus Days 2020, Campus France Portugal vous
fait gagner 5 x 2 places pour la Festa do cinema Francês ! (le concours se termine ce
soir!). Pour participer, cliquez ici

Chaque année depuis 2017, le programme Erasmus+ ouvre ses trois jours de célébrations
aux participants et bénéficiaires passés, présents et futurs du monde entier. Ne manquez
pas l'occasion de vous impliquer lors de l'édition 2020 des Journées Erasmus et de
partager votre expérience Erasmus+ et les résultats de vos projets.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page instagram
de Campus France Portugalhttps://www.instagram.com/campusfranceportugal/

Festa do Cinema Francês

Ce week-end encore profitez du festival du cinéma français. Retrouvez l'ensemble du
programme sur le site internet du Festival : Cliquez ici
et sur leur page Facebook : Cliquez ici

