Madame, Monsieur, chers parents,

Chaque semaine passée en présentiel se termine comme une petite victoire contre le
virus ! Ne relâchons surtout pas nos efforts collectifs pour mener à bien cette deuxième
période.

Au programme des semaines à venir, nous vous proposons une belle dynamique de
projets pour consolider le Vivre ensemble au Lycée français Charles Lepierre. La parole
est aux élèves et nous sommes convaincus qu’ils en feront bon usage.

La semaine prochaine est aussi la première Semaine de l'orientation pour les lycéens et
élèves de 3ème. Un cycle de conférences avec les établissements d'enseignement
supérieur français débute en novembre et se poursuivra jusqu'en mars. Des conférences
métiers sont proposées chaque mois aux élèves de seconde. Des heures consacrées au
projet d’orientation sont programmées en 3ème.
Construire son projet d'orientation, c'est donner du sens à ses études. Nous comptons sur
votre soutien pour poursuivre cette réflexion sur l'orientation en famille.

Enfin, un dernier mot concernant les déclarations très récentes du Ministre de l'Education
nationale et de la Jeunesse annonçant, en raison de l'évolution de la pandémie en France,
la suppression pour cette année des épreuves communes de 1ères et terminales et un
allègement des épreuves de spécialité. Nous attendons des précisions concernant les
établissements français de l'étranger et vous tiendrons informés dès que possible.

Bien cordialement,

Isabelle Negrel,
Proviseure

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

21 élèves et 1 personnel sont actuellement en quatorzaine à domicile, car ils sont
considérés comme cas contact. Par ailleurs, 4 élèves et un personnel sont déclarés
positifs à la COVID 19. Ces contaminations sont survenues pendant les vacances
scolaires et n'entraînent donc pas de mise en quatorzaine de cas contact au sein de
l'établissement.

Nous vous rappelons l'importance du respect des gestes barrières et des règles
sanitaires. Dans le cadre de la campagne "Cuidar de si é cuidar de todos"/"Prendre
soin de soi c'est prendre soin de tous" nous vous invitons à découvrir la vidéo
proposée par le service national de santé : Cliquez ici

Et pour plus d'information sur les mesures sanitaires au Portugal (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

Mois du vivre ensemble [Collège et lycée]

Tout au long du mois de novembre, la vie scolaire du lycée va organiser des événements
sur la thématique du vivre ensemble.

Lancement du Concours "Non au harcèlement "
Le 5 novembre, à l'occasion de la journée mondiale contre le harcèlement scolaire,
un concours a été lancé au sein de l'établissement. Pour participer il suffit de
réaliser

collectivement

une

affiche

ou

une

vidéo

de

prévention

du

harcèlement (d'une durée de 2 minutes). La thématique du projet doit porter
principalement sur le harcèlement et/ou cyberharcèlement.

Mise en place du dispositif : Ambassadeurs contre le harcèlement
Ce dispositif consiste à former des élèves volontaires aux problématiques du
harcèlement à l'école. Les ambassadeurs sont des élèves ressources, capables de
sensibiliser leurs pairs au phénomène de harcèlement, repérer et signaler les signes
de harcèlement et être porteurs de projets dans l'établissement autour des
thématiques de harcèlement et de vivre ensemble.
--

Organisation d'heures de vie de classe
Tout au long du mois de novembre, chaque classe disposera d'une heure de vie de
classe avec le professeur principal pour aborder ces thématiques.
--

Mur de la liberté d'expression
L'AEL (association des élèves) et la Vie Scolaire s'associent pour proposer un
mur de la liberté d'expression. C'est l'occasion pour les élèves de s'exprimer
librement sur les thématiques qui leur tiennent à coeur.
La vidéo de présentation ci dessous :

Vidéo de présentation du mur de la liberté d'expression au LFCL

Les journées mondiales du mois de novembre :
05/11/2020 : Journée mondiale contre le harcèlement scolaire
13/11/2020 : Journée mondiale de la gentillesse
16/11/2020 : Journée mondiale de la tolérance

Nouvelle salle d'étude et de repos [Collège et lycée]

Deux nouvelles salles sont mises à disposition des élèves du collège et du lycée pour leur
servir de salle d'étude et de repos. Sous la surveillance bienveillante de nos assistants
d'éducation, les élèves peuvent venir réviser dans un cadre apaisant ou profiter de jeux de
société (dans la deuxième salle) .

Les horaires : Lundi 8h - 15h // Mardi 9h - 16h // Mercredi 8h - 12h // Jeudi 9h - 15h
// Vendredi 9h - 15h

La semaine des lycées français du monde

Le 30 novembre 2020, va débuter la quatrième édition de la Semaine des lycées français du
monde.

La thématique cette année « Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : l’éducation
française pour relever les défis de demain ».

Nous préparons actuellement un panel d'événements qui seront mis en place au sein de
l'établissement.

Nous pouvons déjà annoncer que les élèves qui s'occupent de notre

webradio, vont proposer une émission "intercontinentale" en collaboration avec les lycées
de Nouakchott, Tunis, Hong Kong, Séoul, Vancouver et Santiago du Chili. Restez branchés!

Pour plus d'informations sur la semaine des lycées français, cliquez ici.

Campagne "Rendez vous ao futuro"

Découvrez la nouvelle campagne de promotion du français : Rendez-vous ao futuro!
L’Institut français du Portugal avec le soutien de l’Ambassade de France au Portugal et du
réseau Alliances Françaises, lance une campagne de promotion de la langue française,
«Rendez-vous ao futuro!».

A travers différents clips que vous pourrez découvrir sur leur site internet, vous seront
présentés des mots transparents (qui viennent du français et qui sont utilisés en
portugais).

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du Plan de promotion de la langue française et du
plurilinguisme promu par le président de la République française, M. Emmanuel Macron,

dans le but de donner une image renouvelée de la langue française.
Plus d'informations : https://rendezvousaofuturo.pt/

Le LFCL sur Linkedin

Anciens élèves du LFCL, vous pouvez désormais ajouter l'établissement dans votre
parcours scolaire sur Linkedin.
Notre page est à retrouver ici

Un clip au lycée

Pendant les vacances, un clip a été tourné dans les locaux du LFCL. La vidéo est cidessous :

J'y vais de Patrick Fiori et Florent Pagny

