
Message vidéo de Madame la Proviseure :

 

⚠ Rappel du calendrier ⚠

Pour rappel, le lycée sera fermé les jours suivants : lundi 30 novembre 2020, mardi 1er

décembre 2020, lundi 7 décembre 2020 et mardi 8 décembre 2020. 

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

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


Maternelle et élémentaire :

30 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 :

6 élèves sont considérés comme des cas contacts.

Aucun cas positif à la COVID 19. 

Personnels de l'établissement :

Aucun cas contact et aucun cas positif à la COVID 19. 

Total :

36 élèves sont considérés comme des cas contacts sur l'ensemble de l'établissement.

1 élève est toujours 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 

 

Programme de la semaine des lycées français
 

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


A partir de lundi, retrouvez le programme de la semaine des lycées français, sur la page

dédiée de notre site internet (ici), sur Instagram (ici) et sur notre page Facebook (ici).

Erik Orsenna, parrain de la SemaineLFM
 

Programme en PDF

https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-des-lycees-francais-2020/
https://www.instagram.com/lfcl.lisbonne/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://lfcl-lisbonne.eu/wp-content/uploads/2020/11/Programme-SLFM-2.pdf


 

Erik Orsenna, écrivain, membre de l'Académie française, explique pourquoi il a accepté

avec grand plaisir d’être le parrain de la Semaine des lycées français du monde

(SemaineLFM), et particulièrement de cette édition 2020 qui met l'accent sur les valeurs

humanistes dans l'éducation. La Semaine des lycées français du monde (30 novembre-5

décembre 2020) porte en effet sur le thème suivant : "Citoyennes et citoyens, égaux et

solidaires : l'éducation française pour relever les défis de demain".

Café rencontre le jeudi 3 octobre 2020
 

Chers parents,

Les membres de l'équipe de direction et les associations de parents d'élèves vous invitent

à venir à leur rencontre, le jeudi 3 octobre 2020 entre 8h00 et 9h00 dans la cour d'honneur

de l'établissement. Ce sera l'occasion de pouvoir échanger sur les valeurs qui fondent

notre système scolaire tout en dégustant un café "masqué" et quelques croissants. 

Calendrier de l'avent écologique
 

https://www.youtube.com/watch?v=ttTmBekVLsw&ab_channel=aefeinfo


Les élèves de 5°6 ont préparé un calendrier de l'avent écologique ! Du 1er au 18 décembre,

nos élèves pourront y découvrir 24 gestes bons pour la planète. Cet affichage est à

retrouver à côté du bureau de Madame Theiller, en direction de l'école maternelle.  

Exposition Falso Sol Falsos Olhos de Elisa Pône
 



Depuis le 20 novembre, découvrez l'exposition "Falso Sol Falsos Olhos". Ce projet

soutenu par l'Institut français  a été créé in situ par l’artiste Elisa Pône, en collaboration

avec la commissaire Estelle Nabeyrat pour la galerie Quadrum. Basé sur les propriétés

physiques de la galerie, l’exposition fait référence au langage architectural de cet espace

et aux intentions expérimentales selon lesquelles il a été développé. Elle propose une

expérience multiple : les différents éléments du travail de l’artiste sont activés à différents

moments et sont rendus visibles depuis l’extérieur de la galerie.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Lisboa+Portugal
https://www.ifp-lisboa.com/evenement/exposition-falso-sol-falsos-olhos-de-elisa-pone/?lang=fr
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

