Madame, Monsieur, chers parents,

A l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous, à
vos enfants et à toute la grande famille du Lycée français Charles Lepierre une très belle
année 2021, en espérant qu’elle puisse enfin permettre un retour à la vie normale.

A l’issue de cette première semaine de rentrée très hivernale et placée sous le signe d’une
recrudescence des cas de COVID, nous ne pouvons que nous réjouir de continuer l’accueil
des élèves en présentiel, mais il faut rester prudents et s’imposer pour de longues
semaines encore un respect absolu des gestes barrière.

2021 sera pour nous tous une année de défis :

Le chantier de l’école va enfin commencer. Les premières réunions de chantier
ont eu lieu cette semaine. La cour du cycle 3 n’est plus accessible. Des travaux
d’aménagement de chantier sont en cours. Avant même les premiers mouvements
de camions qui interviendront pour le déblaiement, nous vous préciserons les
nouvelles règles de circulation aux abords du lycée. Une demande est en cours
auprès du service de l’urbanisme de la Mairie de Lisbonne pour aménager de
nouveaux passages piétons aux abords du lycée et contourner la sortie de
chantier.

Accompagner notre première promotion d’élèves de terminale vers le nouveau
BAC 2021 et leur permettre d’accéder, dans les meilleures conditions possibles, à
l’enseignement supérieur français, portugais et international.
Continuer à réfléchir, avec les membres du conseil d’établissement, au plan de
développement de l’établissement de façon à pouvoir simplement améliorer les
conditions de travail pour les élèves et les enseignants du secondaire. Nous
souhaitons absolument continuer à garantir un équilibre dans le recrutement de
nos élèves pour préserver l’identité bi-culturelle de notre établissement.

Compte tenu de ces enjeux essentiels pour l’avenir de l’établissement, nous souhaitons
plus que jamais associer les représentants de parents d’élèves à nos échanges, car nous
savons que nos décisions, nos choix d’organisation, vous engagent et seront
déterminants pour dessiner ensemble le Lycée français Charles Lepierre de demain. Nous
vous remercions d’avance pour vos contributions à ces réflexions.

Meilleurs vœux de bonheur et de santé à toutes et tous.

Bien cordialement,
Isabelle Negrel
Proviseure

Maternelle et élémentaire :
8 élèves sont considérés comme des cas contacts.
8 élèves sont positifs à la COVID 19.

Collège et lycée :
21 élèves sont considérés comme des cas contacts.
5 élèves sont positifs à la COVID 19.

Personnels de l'établissement :
4 personnels sont considérés comme des cas contacts.
4 personnels sont positifs à la COVID 19.

Total :
33 élèves et personnels sont considérés comme des cas contacts sur l'ensemble de
l'établissement.
17 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 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

Du 18 au 25 janvier 2021, le service de l'orientation du LFCL organise la semaine de
l'orientation. Cette année l'événement se fera 100% en ligne. Un panel de conférences sera
proposé tout au long de la semaine. Retrouvez le programme en PDF en cliquant ici.
Par ailleurs, depuis septembre, le LFCL a organisé une série de conférences sur les études
supérieures. Vous pouvez les retrouver en cliquant ici.

Concours de la bande dessinée scolaire 2020/2021 du Festival d'Angoulême !

Nous invitons les élèves de la 6éme à la terminale à participer à cette édition 2020/2021,
ouverte jusqu’au mercredi 3 mars 2021.

Ce concours consiste à réaliser une bande dessinée complète sur le thème de votre choix.
Les modalités :
- Participation individuelle
- 2 planches maximum (seulement recto) numérotées au dos
- Format vertical (A4 ou A3) - Histoire complète (titre - début - milieu - fin)
- Envoi des planches originales
- Les techniques traditionnelles sont fortement conseillées (le numérique est à éviter)

Pour participer à ce concours, merci de vous rapprocher de Athénais (surveillante).

Disponible les mardis après-midi, les mercredis et les jeudis après-midi.
Pour plus d'informations sur le concours ça se passe ici !

Présentation du My French Film Festival

Du 15 janvier au 15 février 2021, retrouvez l'édition 2021 du French Film Festival. 100% en
ligne cette année, la sélection 2021 s’organise autour de thématiques représentatives de la
diversité et de la vitalité du cinéma francophone. Vous aurez la chance de découvrir depuis
chez vous plus de 30 films (longs et courts-métrages) soigneusement choisis pour vous !
Comédies, romances, drames, documentaires, animation, classiques, réalité virtuelle,
jeune public... tous les genres représentatifs de la diversité du cinéma francophone seront
à l’honneur. Le site du festival est à retrouver ici !

L'émission échappées belles fait cap sur le Portugal et ses saveurs gourmandes !
Embarquez pour un voyage au cœur des traditions culinaires le samedi 9 janvier 2021 à
19h50 sur France 5 pour un épisode inédit! L'épisode sera ensuite disponible sur la page
Youtube de l'émission (à retrouver ici)

et nos meilleurs voeux pour 2021 !

