
Madame, Monsieur, chers parents,

 

Sim, nós conseguimos todos juntos!

Avant de tourner la page 2020, je souhaite vous dire à quel point nous sommes heureux

d’avoir pu accompagner vos enfants tout au long de cette période compliquée pour

tous. Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre soutien et pour votre confiance.

Espérons de tout cœur que l’année 2021 nous permette de retrouver progressivement un

fonctionnement normal, des échanges en présentiel, des rencontres autour de projets

réalisés par les élèves.  Nous souhaitons revoir les sourires des enfants et ne pas

seulement les deviner derrière les masques.

Espérons un chantier en pleine effervescence dès le mois de janvier pour que se

concrétise enfin la réalisation de notre belle école.

Les équipes pédagogiques et tout le personnel de l’établissement se joignent à moi pour

vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous sont

chers.

Très bonnes vacances à tous.

Très cordialement,

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


Isabelle Negrel

Proviseure

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 :

5 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 :

12 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. Nous leur souhaitons un bon

rétablissement.

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 

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


Un énorme merci à tous pour vos nombreux dons lors de la collecte du Noël solidaire !

Aujourd'hui, les associations EMMAÜS et Banco Alimentar sont venus récupérer tout ce

qui avait été déposé et nous ont chargé de vous remercier de leur part. Un grand bravo à

Lana,  élève de 2nd pour avoir organisé la collecte et un grand merci aux mamans qui sont

venues trier l'ensemble des dons ! 

Découvrez les films réalisés en stop motion par les élèves des classes de MS3, MS4, MS5

et MS6 en collaboration avec MHooc. 

Merci à Mariam et Hélène des ateliers MHooc pour ce projet, à tous les enseignants et

assistants et surtout aux élèves !!!



"Petite tache" par les MS3

"Soufflez Monsieur le vent" par les MS4

https://www.youtube.com/watch?v=x-EeDwzPswA&ab_channel=MHoocAtelier
https://www.youtube.com/watch?v=OE-83-sM2Zo&ab_channel=MHoocAtelier


"Todas as cores/Toutes les couleurs" par les MS5

"Cores/Couleurs" par les MS6

https://www.youtube.com/watch?v=g7Fh3cJU1co&ab_channel=MHoocAtelier
https://www.youtube.com/watch?v=TlyYB41kEiY&ab_channel=MHoocAtelier


Du 14 au 16 décembre, nos élèves de 1ère de la section européenne anglais, accompagnés

de leurs trois professeures d'anglais, Madame Pogodalla, Madame Fauquet et Madame

Benichou, ont participé au PalmUn en ligne.

Il s'agit d'un MNU (Modélisation des Nations unies), une simulation des Nations unies qui a

pour but de former les participants aux négociations internationales, visant à promouvoir

les droits de l’Homme, mais aussi les qualités de communication, de relations

internationales mais aussi de diplomatie.

Plus d'infos : ici

La cérémonie d'ouverture en vidéo : ici

Et le site officiel des rencontres : ici

Bravo à l'ensemble des participants et merci aux professeurs qui se sont mobilisés pour

ce magnifique projet !

http://bit.ly/34iKEP8
https://youtu.be/TWB0We3oZxA
http://bit.ly/3mqcUp2


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. Un panier repas

équilibré est proposé aux élèves qui peuvent le déguster dans notre tout nouvel espace

prévu à cet effet.

Pour en savoir plus et pour inscrire votre enfant (seulement possible pour les élèves de

3ème et les lycéens), ça se passe ici. 

https://lfcl-lisbonne.eu/loffre-de-repas-froids-du-service-restauration/


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

