
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Nous avons réuni mardi 10 novembre 2020 le premier conseil d’établissement avec les

représentants de parents d’élèves nouvellement élus.

J’ai rappelé à cette occasion les principaux enjeux de cette année scolaire :

1.       La gestion de la crise sanitaire,

2.       La réflexion sur le développement de l’établissement,

3.       Le projet de restructuration et de rénovation de l’école,

4.  La consolidation du projet pédagogique et éducatif de l’établissement pour contribuer à

améliorer le climat scolaire.

 

La gestion de la crise sanitaire exige une adaptation constante. C’est pourquoi nous avons

pris la décision cette semaine de renforcer les mesures sanitaires à l’école à compter du

13 novembre 2020 (voir ci-dessous). Nous souhaitons autant qu’il est possible prendre

toutes les précautions pour permettre la continuité de l’enseignement en présentiel.

Concernant les points 2 et 3, nous avons arrêté la composition d’un groupe de travail

associant des représentants de parents d’élèves pour suivre le projet de restructuration de

l’école et la réflexion sur le développement de l’établissement. Une première session de ce

groupe de travail est prévue le jeudi 19 novembre 2020. Nous vous rendrons compte des

échanges qui seront menés sur ces sujets.

Nous sommes toujours dans l’attente d’une signature finale de notre demande de permis

de construire pour l’école, mais nous savons que tous les éléments techniques sont

désormais réunis et validés. Nous vous communiquerons dès que possible un état précis

du projet et du calendrier des travaux.

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/09/unnamed-1.png


Enfin nous poursuivons notre action éducative et avons arrêté un programme d'actions

d'éducation à la santé et à la citoyenneté pour le secondaire que nous vous partagerons

dès que nous aurons fixé les dates des différentes interventions prévues.

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine.

Isabelle Negrel,

Proviseure

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

Maternelle et élémentaire :

38 élèves sont considérés comme des cas contact (dont 26 élèves d'une même classe).

4 élèves sont positifs à la COVID 19. 1 cas était scolarisé au moment du résultat, ce qui a

entraîné la mise en quatorzaine des 26 autres élèves de sa classe. Les 3 autres élèves

étaient déjà en quatorzaine au moment du test. 

Collège et lycée :

18 élèves sont considérés comme des cas contact.

2 élèves sont positifs à la COVID 19. 

Personnels de l'établissement :

2 personnels sont considérés comme des cas contacts.

1 personnel est positif à la COVID 19, mais a contracté le virus pendant les vacances

scolaires et n'a pas été en contact avec des élèves. 

Total :

56 élèves sont considérés comme des cas contact sur l'ensemble de l'établissement.

6 élèves sont positifs à la COVID 19.

2 personnels sont considérés comme des cas contacts.

1 personnel est positif à la COVID 19.



RAPPEL: Toutes absences en lien avec ces situations doivent être communiquées le plus

rapidement à l'établissement à l’adresse suivante :secretariat.dir.examens@lfcl.pt

Plus d'informations sur notre page dédiée : cliquez ici et pour plus d'information sur les mesures
sanitaires au Portugal (en français) : Cliquez ici 

 

Nouvelles mesures sanitaire à l'élémentaire (CE2, CM1)
 

Face à la dégradation de la situation sanitaire, de nouvelles mesures sanitaires sont

applicables dès aujourd'hui pour les élèves de l'élémentaire.

Le but est de limiter les mesures d’isolement de classes; ainsi il a été décidé de renforcer

les mesures sanitaires : 

- Pour les élèves de CE2 et CM1, port obligatoire du masque en continu comme pour les

CM2,

- Pour les élèves de CP et CE1, port du masque en classe lors des cours de langue

portugaise et anglaise (changement d’enseignant). 

Un mail précisant l'ensemble de ces changements a été envoyé aux familles concernées.

Caisse de solidarité

Depuis la rentrée 2020, le lycée Charles Lepierre a revu les modalités de dépôt des

mailto:secretariat.dir.examens@lfcl.pt
https://lfcl-lisbonne.eu/lutte-contre-la-covid-19-au-lfcl/
https://bit.ly/31cI3Vq


demandes pour la caisse de solidarité. Ainsi, les familles qui font face à des difficultés

financières peuvent faire une demande d'aide via le lien suivant : cliquez ici (avant

le dimanche 22 novembre 2020 à minuit. La prochaine commission se déroulera le 2

décembre 2020). 

Filo Lisboa
 

https://forms.gle/Sgxr3x3cVYn94U418


Filo Lisboa 2020
 

Les 14 et 15 novembre, découvrez Filo Lisboa. 

Pendant ces deux jours, 16 penseurs  issus du Portugal, de la France et de l’Allemagne, se

https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/11/Filo-Lisboa-1.mp4


réuniront pour débattre autour de la question "Crise sanitaire : qui suis-je dans ce nouveau

monde ?" 

Ces dialogues seront retransmis en direct et traduits simultanément en allemand, français,

portugais et langage gestuel portugais.  

Plus d'informations : http://filo-lisboa.com

Le LFCL recrute !
 

Plusieurs postes d'enseignants remplaçants sont à pourvoir au primaire.  Retrouvez ces

offres, en cliquant ici et n'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

http://filo-lisboa.com/
https://lfcl-lisbonne.eu/postes-de-remplacement/
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

