Madame, Monsieur, chers parents,

A l’occasion de la Semaine des lycées français du monde prévue du 30 novembre au 5
décembre 2020 dans tous les lycées du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français
à l’Etranger, nous avons prévu un certain nombre d’actions : lectures filmées et partagées,
débats, créations, chants, interviews en lien avec le thème de cette Semaine :

« Citoyens, citoyennes, égaux et solidaires :
l'Éducation française pour relever les défis de demain. »

Nous vous dévoilerons le programme détaillé la semaine prochaine.

Un temps vous sera particulièrement consacré, à vous parents d’élèves qui avez fait le
choix de l’éducation à la française : Des représentants des associations de parents
d’élèves et l’équipe de direction seront à votre disposition pour échanger librement autour
d’un café « masqué » !

Venez à notre rencontre pour mieux connaître nos valeurs et ceux qui les incarnent :

Nous espérons que ces rencontres permettront l’émergence de nouveaux projets pour
contribuer à la formation citoyenne de nos élèves.

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine.
Isabelle Negrel,
Proviseure

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

Maternelle et élémentaire :
34 élèves sont considérés comme des cas contacts (dont 26 élèves d'une même classe).
1 élève est toujours positif à la COVID 19.

Collège et lycée :
39 élèves sont considérés comme des cas contacts.
2 élèves sont positifs à la COVID 19.

Personnels de l'établissement :
2 personnels sont positifs à la COVID 19.

Total :
73 élèves sont considérés comme des cas contacts sur l'ensemble de l'établissement.
3 élèves sont positifs à la COVID 19.
2 personnels sont positifs 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

Rappel du protocole sanitaire et des gestes barrières

Avec l'augmentation du nombre de cas dans le pays et afin de pouvoir maintenir
l'enseignement en présentiel, nous nous permettons de vous rappeler que si vous/votre
enfant êtes/est un cas contact, ou que votre enfant présente des symptômes de la COVID
19, il est impératif de nous le signaler au plus vite.

C'est grâce à la vigilance de tous que le lycée est pour l'instant relativement épargné par le
virus. Mais dans cette lutte contre la COVID 19, nos efforts doivent être constants. Ainsi
nous vous rappelons quelques règles importantes.

Il faut :

Se laver les mains régulièrement,
Porter le masque en toute circonstance (à partir du CE2),
Éviter les accolades, embrassades, ne pas se serrer la main,
Éviter les regroupements dans l'établissement comme à l'extérieur,
Jeter les masques usagés dans les poubelles.

Aménagement d'un nouvel espace pour les collégiens et
lycéens

Depuis mercredi, les élèves du collège et du lycée peuvent profiter d'un nouveau lieu à leur
disposition (à côté du CDI collège). De nombreux sièges et tables ont été installés afin
d'accueillir nos élèves dans les meilleures conditions.

Cet espace détente et restauration a très vite été adopté par nos élèves !

Pour rappel, depuis début novembre, un nouveau service de restauration est mis en place
au sein du lycée pour les élèves de troisième, seconde, première et terminale. Ce service
de restauration prend la forme d’un panier repas préparé par le service de restauration de
l’établissement à consommer dans l’enceinte du lycée (par exemple dans ce nouvel
espace).

Concours moon camp

Cette semaine, le LFCL a reçu un énorme colis !

Il s'agissait d'un prix remporté grâce à deux de nos élèves et de leur professeur...
L'année dernière, Mathilde H. et Lucas C. élèves de seconde, accompagnés par Monsieur
Seixas, ont remporté le troisième prix d'un concours international organisé par l'Agence
Spatiale Européenne : le Moon Camp Challenge.

Quésaco le Moon Camp Challenge ? Il s'agit d'un projet éducatif mené par l'ESA et la
Fondation Airbus, en partenariat avec Autodesk. Il comprend des activités préparatoires
en classe qui mettent l'accent sur l'apprentissage par la conception et l'expérimentation
scientifique. Les élèves doivent ainsi développer un certain nombre d'expériences
scientifiques liées à la Lune et appliquer leurs connaissances acquises pour concevoir
leur propre station lunaire à l'aide d'un outil de modélisation 3D .

Grâce à leur travail, la base lunaire de Mathilde et Lucas a obtenu la troisième place de ce
concours international et le Lycée Français a reçu une imprimante 3D !

Toutes nos félicitations à ces deux élèves et à leur professeur pour leur engagement sans
faille dans ce projet et quel bonheur d'avoir ce nouvel outil dans l'établissement pour
développer encore plus de projets de la sorte !

Il est aussi à signaler que ce sont Mathilde et Lucas qui ont pris l'initiative de participer à
ce projet et qui ont travaillé volontairement pendant les vacances et fréquemment pendant
la pause de midi pour réussir ce concours. Une nouvelle fois, un grand bravo à eux ! Ils
ont aussi pu poser deux questions à des astronautes européens lors d'une conférence
organisée par l'ESA. En voici la vidéo: cliquez ici

Festival EUROPA 6.1

En raison de l'épidémie de Covid-19, la 2ème édition du Festival du film européen Europe
6.1 n'a pu se tenir à Porto en mai 2020. Cependant, pour pallier cette absence, la
Représentation de la Commission européenne au Portugal et le réseau EUNIC Portugal ont
décidé de proposer au public portugais une sélection de films qui peuvent être visionnés
gratuitement entre le 15 et le 30 novembre sur la plateforme Jangada-VOD.

Ainsi, les sept pays européens représentés à ce festival sont heureux d'offrir au public
portugais le meilleur de leur production cinématographique indépendante, avec sept
perspectives différentes, compilant sept histoires d'Autriche, de France, de Hongrie, du
Luxembourg, de Pologne, du Portugal et de la République tchèque, qui diluent les
frontières territoriales et célèbrent la citoyenneté européenne.

Nous vous souhaitons un bon voyage au cœur du cinéma européen : cliquez ici

