Madame, Monsieur, chers parents,

La nouvelle a sans doute déjà fait le tour de notre communauté scolaire, mais je me réjouis
de vous confirmer que nous avons enfin reçu la totalité des permis attendus pour pouvoir
démarrer le chantier de restructuration et d’extension de l’école élémentaire.

Le temps d’installation du chantier va être réduit au minimum et nous pourrons ainsi
commencer les travaux dès la rentrée de janvier 2021 pour une livraison de l’école prévue
pour la rentrée 2022.

Nous savons bien sûr que les 18 mois à venir ne seront pas faciles à vivre pour toute la
communauté scolaire, mais l’enjeu en vaut la peine et nous savons pouvoir compter sur
l’esprit de coopération et de compréhension de tous pour accepter les contraintes de
fonctionnement pendant cette période. Cela supposera aussi une grande vigilance de tous
aux abords de l’accès chantier. Nous reviendrons vers vous pour vous préciser les règles
de sécurité à respecter.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution du chantier et resterons à votre
écoute sur les problématiques particulières liées à la réalisation de ce projet.

Bonne fin de semaine.
Isabelle Negrel
Proviseure

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

Maternelle et élémentaire :
4 élèves sont considérés comme des cas contacts.

Pas d'élève positif à la COVID 19 à l'heure actuelle.

Collège et lycée :
4 élèves sont considérés comme des cas contacts.
1 élève est positif à la COVID 19.

Personnels de l'établissement :
3 personnels sont considérés comme des cas contacts.
1 personnel est positif à la COVID 19.

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

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 et pour plus d'information sur les mesures
sanitaires au Portugal (en français) : Cliquez ici

Coupure d'électricité

En milieu de matinée, le transformateur qui relie le lycée au réseau électrique a grillé,
privant tout l'établissement d'électricité. Suite à l'intervention de l'équipe de dépannage, le
courant a été rétabli à 14H30. Les épreuves de Bac blanc de l'après-midi sont reportées à
mercredi 16 décembre matin. Les élèves qui n'ont pas d'épreuve de SES, auront cours
normalement le mercredi matin. Les conseils de classe prévus ce vendredi 11 décembre
sont donc bien maintenus ainsi que l'épreuve de bac blanc de samedi matin. Nous
sommes désolés de ces perturbations.

Noël solidaire au LFCL

La semaine prochaine, deux grandes collectes seront organisées au LFCL. Tout d'abord
une collecte de jouets, livres et vêtements au bénéfice de l'association Emmaüs et une
collecte de produits alimentaires pour la banque alimentaire.

Transformez-vous en petits lutins et déposez vos cadeaux dans la cour d'honneur, lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin de 8h00 à 9h00 et lundi, mardi et jeudi après-midi
de 16h00 à 17h00 pour que Noël soit une fête pour tous.

Merci !!!

Projet "Giving december"

A l'approche des fêtes de fin d'année, Madame Fauquet, professeure d'anglais au
secondaire, propose aux élèves de participer au projet "giving december".

Qu'est-ce que c'est ?
La semaine prochaine entre 11h et 14h, des ateliers seront organisés par des professeurs
volontaires, autour de la thématique de Noël. La liste des ateliers est à retrouver ici

Conférence : Quelles innovations en Europe, en France
et au Portugal ?

France Alumni Portugal, la plate-forme dédiée aux personnes ayant étudié en France,
organise un événement de "networking" en ligne le 17 décembre 2020 de 18h30 à 20h30,
en présence de Carlos Moedas, ancien commissaire Européen pour la recherche et
l'innovation et actuellement administrateur de la Fondation Calouste Gulbenkian et
Johanna Michielin, directrice de CNRS Innovation.

Les deux invités, accompagnés par Madame l'Ambassadrice de France au Portugal,
Florence Mangin, échangeront autour du thème suivant : "Quelles innovations en Europe,
en France et au Portugal ?"

Après la conférence, des salles virtuelles seront ouvertes pour permettre l'échange entre
le public et les personnalités de la coopération luso-française, afin de partager des
expériences, de présenter des perspectives et de développer un réseau professionnel.

Inscrivez-vous à la salle de votre choix ici

L'événement, gratuit et ouvert à tous, sera accessible en ligne sur la plateforme France
Alumni Portugal (ici) et la conférence sera traduite simultanément en portugais

L'heure du conte
Un événement organisé par la médiathèque de l'IFP

Demain matin, à partir de 10h30, la médiathèque de l'Institut français organise l'heure du
conte ! Sur leur page Facebook vos enfants (entre 3 et 7 ans) pourront découvrir des
contes de Noël via de petites vidéos (en français).

