
Chers parents,

Au terme d’une semaine courte, mais néanmoins chaleureuse, je souhaite remercier tous

ceux qui ont participé aux différents temps de rencontres de la Semaine des lycées

français du monde et notamment tous les élèves de l’école élémentaire. Rassemblés sur

les passerelles de l’école provisoire, ils nous ont fait partager un grand moment d’émotion

en chantant : « Je veux apprendre ! ». Quel bel hommage rendu à leurs professeurs.

Sans attendre un nouvel événement, nous renouvellerons le café rencontre (organisé jeudi

matin entre 8h et 9h) avec les parents pour nous aider à mieux vous connaître et

comprendre vos attentes. Merci aux parents présents, malgré la température hivernale.

Nous terminerons cette période scolaire par les conseils de classe qui sont le moment

pour nous de faire le point sur les progrès de chacun et de mieux cerner les

besoinsd’accompagnement de nos élèves.

C’est aussi le moment d’engager le dialogue avec les enseignants si vous sentez que votre

enfant a des difficultés dans telle ou telle matière.

Toute l’équipe de direction et les équipes pédagogiques restent à votre écoute pour

accompagner chaque élève sur la voie de la réussite.

Très bonne fin de semaine à tous !

Isabelle Negrel

Proviseure

⚠ Rappel calendrier ⚠

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


Pour rappel, le lycée sera fermé les jours suivants :  lundi 7 décembre 2020 et mardi

8décembre 2020. 

Suivi des cas d’élèves et personnels en quatorzaine

Maternelle et élémentaire :

3 élèves sont considérés comme des cas contacts.

1 élève est positif à la COVID 19. 

Collège et lycée :

12 élèves sont considérés comme des cas contacts.

2 élèves sont positifs à la COVID 19. 

Personnels de l'établissement :

Aucun cas positif, ni aucun cas contact.  

Total :

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

3 élèves 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 

 

Semaine des lycées français du monde

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


Tout au long de la semaine, le lycée a organisé des événements liés à la semaine des

lycées français du monde. Ils sont à retrouver sur notre page Facebook (ici) ou sur notre

site internet (ici) 

Débat "Des valeurs au cœur de l’éducation, pour quoi
faire ?"

https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne
https://lfcl-lisbonne.eu/semaine-des-lycees-francais-2020/


 

Retrouvez l’émission-débat (par écrans interposés, crise sanitaire oblige) que Dominique

Tchimbakala, journaliste à TV5MONDE et présidente de l’association des anciens élèves

des lycées français du monde (Union-ALFM), a animée pour l’AEFE sur le thème des

valeurs portées par l’enseignement français à l’étranger.

Participant·e·s (de gauche à droite et de haut en bas sur le visuel de départ) :

• Dominique Tchimbakala,

• Marie-Christine Saragosse, P-DG du groupe France Médias Monde,

• Marie-Sophie Pawlack, fondatrice de l’association « Elles bougent ! »,

• Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture et de la Justice puis défenseur des droits,

• Erik Orsenna, écrivain, de l’Académie française, parrain de la Semaine des lycées

français du monde,

• Olivier Brochet, directeur général de l’AEFE,

• Vassiliki Driancourt, directrice de l’enseignement, de la formation et de l’orientation à

l’AEFE,

• Ilo Rakotonavahy, ancienne élève, boursière Excellence-Major.

Ensemble Avenir
 

https://www.youtube.com/watch?v=fELXZ1zhXMU&feature=emb_title&ab_channel=aefeinfo


https://www.instagram.com/ensembleavenir/
 

Paul, élève de 1ère nous présente @ensembleavenir, une page Instagram dédiée à

l'écologie.

https://youtu.be/TRrQmF49wWs
https://www.instagram.com/ensembleavenir/
https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://twitter.com/LFCL_Lisbonne
https://www.youtube.com/channel/UCfgyg0mflFcs4EVulHHwDHw/videos?view=0

